
Campanile Lyon Centre
Gare Part Dieu
31 Rue Maurice Flandin
69003 Lyon
Vendredi 9 novembre 2018 (9h30 - 17h30)

Comprendre la sémiophonie
Une approche phonologique innovante de remédiation des troubles du langage, notamment de la dyslexie

LYON / 9 NOVEMBRE 2018
formation

Intervenants

Nathalie MATHEZ

Orthophoniste pratiquant la sémiophonie depuis une vingtaine d'années, Nathalie fait 
désormais partie de notre réseau de formatrices.

Dominique MEYER

Après trois ans de collaboration avec le Dr. Beller (inventeur de la méthode sémiophonique), 
Dominique a rejoint Lexidia pour assurer la diffusion de la méthode sémiophonique à travers 
le logiciel développé par Lexidia.

La sémiophonie

Elle s'adresse aux enfants, adolescents et adultes atteints de troubles développe-
mentaux du langage : dyslexie, retard de langage, dysorthographie...
Grâce à un logiciel installé sur un ordinateur muni d'un micro-casque, cette 
approche audiophonatoire permet de remettre en place les Automatismes 
Elémentaires du Langage. 

Lexidia est référencée organisme de formation dans le Datadock numéro 73 31 07542 31
Une attestation sera produite à l’issue de la formation (sur demande).



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

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

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

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

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

c  Inscription : 140 €*
  Inscription avant le 21 octobre (-15%) : 119 €* 
(*) repas et café inclus

 Je souhaite une facture

Vous trouverez ci-joint mon règlement à l'association LEXIDIA

 par chèque à l'ordre de LEXIDIA à l'adresse suivante : Lexidia 7 rue Hermès 31520 Ramonville
 par virement sur le compte de LEXIDIA : IBAN : FR7610278060410002038554182 et BIC : CMCIFR2A

Signature : 

Bulletin d’inscription
Formation : comprendre la sémiophonie 

Tél. : 06 99 44 33 99 ou 06 65 71 77 20  / Email : contact@lexidia.org

Campanile Lyon Centre - Gare Part Dieu - 31 rue Maurice Flandin - 69003 Lyon 

LYON - vendredi 9 novembre 2018 (9h30 -12h30 & 13h30-17h30)

MERCI DE REMPLIR LE FORMULAIRE EN MAJUSCULES

A retourner à : LEXIDIA 7 rue Hermès 31520 Ramonville ou par email : contact@lexidia.org 

A télécharger également sur www.lexidia.org

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

CAMPANILE LYON CENTRE - Gare Part Dieu - 31 Rue Maurice Flandin - 69003 Lyon




