
Grill des Tanneurs
Rue des Tanneries, 13 
5000 Namur (Belgique) 
Lundi 19 mars 2018 
9h00 - 17h00

Sémiophonie, journée d'approfondissement 
théorique et pratique

19 MARS 2018 / NAMUR
formation

Formation 2

Approfondissement des bases théoriques, fonctions avancées du logiciel,
aspects concrets de la prise en charge sémiophonique (diagnostic, bilan
répondant aux normes INAMI, protocoles spécifiques aux diverses pathologies,
étude de cas pratiques...), réponses aux questions et échanges sur les pratiques

Intervenants
Emmanuelle JACQUES

Emmanuelle Jacques est diplômée en logopédie (ILMH) depuis 2001.Elle entame une carrière 
d'indépendante dans la foulée et pratique la sémiophonie avec des enfants, adolescents et adultes 
dyslexiques-dysorthographiques dès 2002, formée par Claudine Francq avec laquelle elle travaillera 
en collaboration durant plus de 12 ans. Elle exerce à présent exclusivement en cabinet privé, où sa 
pratique se centre principalement sur la sémiophonie. Elle s'est, dès ses débuts en tant que sémio-
phoniste, impliquée de manière active au sein de l'ALSB (Association des Logopèdes Sémiophonistes 
Belges) et en est actuellement la présidente. En parallèle de son activité de logopède, Emmanuelle 
exerce en tant que correctrice depuis de nombreuses années et dispense des formations pour les 
futurs sémiophonistes depuis 2016.

Julien LAURENT

Spécialiste des logiciels éducatifs pour les apprentissages linguistiques, Julien Laurent est titulaire d'un 
Master professionnel (Université de Californie, Berkeley) et d'un Master de recherche en sciences de 
l’éducation et des nouvelles technologies (Université de Paris Descartes et Institut National de 
Recherche pédagogique). Coordinateur pédagogique de l’association Lexidia, il y est chargé de 
mission dans le secteur de l'éducation et de la formation.



c Mme  c M.  Prénom..................................................... Nom.......................................................................................

Profession.............................................................................................................................................................................

Adresse................................................................................................................................................................................

Code postal…............................ Ville..................................................................................................................................

Tél....................................................................................E-mail .........................................................................................

 Inscription logopède/orthophoniste : 135 € (repas inclus)
 Inscription par mon employeur : 135 € (repas inclus)

Nom et adresse de l'employeur : ....................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Signature : 

Bulletin d’inscription
Formation 2 : Sémiophonie, journée d'approfondissement théorique et pratique

Namur (Belgique) - 19 mars 2018 (9h00 - 17h00)
Date limite d’inscription : 16 mars 2018

Date : ..... / ..... / ............

 Virement sur le compte Lexidia : IBAN : FR76 1027 8060 4100 0203 8554 182          BIC : CMCIFR2A

MERCI DE REMPLIR LE FORMULAIRE EN MAJUSCULES

A retourner à :  LEXDIA 7 rue Hermès 31520 Ramonville (France) +33 9 53 70 72 03 / +33 6 65 71 77 20

Ou par email à :  info@lexidia.org 

A télécharger également sur : www.lexidia.org

Plan d'accès au Grill des Tanneurs à Namur




