
 

 
22 AOÛT 2017 

JOURNÉE DE FORMATION  
 

L’ORTHOPÉDAGOGIE : UNE 
APPROCHE INTÉGRÉE DÈS LE 
JOUR 1  
L’équipe d’orthopédagogie de L’extension, Centre de 
soutien en pédagogie et en santé affilié à l’Université de 
Montréal, est heureuse de vous convier à une journée 
de réflexions et d’échanges sur l’importance d’adopter 
une approche intégrée, alliant la psychopédagogie et 
l’orthodidactique. Il s’agit de relever l’ensemble des 
défis que posent l’évaluation et l’intervention 
orthopédagogique auprès des élèves présentant des 
besoins particuliers sur le plan des apprentissages et de 
leur adaptation à l'école, et ce, dès le jour 1 de leur 
arrivée à l’école. Cette journée sera consacrée à l’élève, 
toujours au cœur de nos préoccupations, et à 
l’orthopédagogie, un véritable levier pour soutenir 
l’inclusion scolaire des jeunes.   
 

 

 

 
 

ATELIER 1 : 
L’orthopédagogie : 
apports et richesse 

d’une approche 
intégrée 

 

ATELIER 2 : 
L’orthopédagogue : 

ses besoins, ses défis 
et ses ressources 

 

ATELIER 3 : 
L’élève, au cœur de 
nos préoccupations 
orthopédagogiques 

 

TABLE RONDE 
 

 

 
LIEU ET HEURE 

Pavillon Marie-Victorin 
90 Avenue Vincent d’Indy 

Montréal 
09:00 – 16:00 

 Local : D - 550 
 

Places limitées! 
Veuillez confirmer votre 

présence par courriel avant le  
20 juin à 

ortho-extension@umontreal.ca 
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