camilletrou@gmail.com · +33 6-49-85-58-07 · https://desmauxauxmots.com

Formations 2021-2022

Formations Neuro-Diversité
Troubles d’attention, dyslexie, haut potentiel, ou encore bilinguisme:
la neuro-diversité est le quotidien d’une classe. Être bien équipé pour mieux
accompagner ses élèves est l’un des enjeux éducatif majeur de tous les établissements
scolaires.

Qui suis-je?

Formations Neuro-Diversité

Camille Trou: Orthophoniste &
Formatrice

Avec 10 ans d’expérience dans des milieux
scolaires variés - souvent bilingues, mes
formations sont sur mesure pour répondre aux
besoins spéci ques de vos enseignants.

Orthophoniste, diplômée en
neuropsychologie. Après 10 ans en
Californie à collaborer avec les enseignants des écoles
bilingues, je suis de retour en France et je continue à
développer et à animer des parcours pédagogiques
pour les écoles.
Ma passion pour mon métier, l’échange et le partage
de connaissances m’ont permis de mener des
formations dans divers établissements français à
travers les États Unis, de créer des ateliers pour l’AEFE
Amérique du nord entre 2017 et 2019 et d’exercer une
fonction à temps plein à l’École Bilingue de Berkeley.
J’interviens toujours pour la MLF.

Témoignage de Mehdi Lazar
Head of School de l’École Bilingue de Berkeley

fi

« Camille a apporté à nos élèves, nos familles et nos
enseignants rigueur, expertise et écoute. Sa très
bonne connaissance du milieu scolaire bilingue a été
un atout lors des interventions dans les stages sur
l’enseignement aux élèves à besoins éducatifs
particuliers dans le cadre du plan de formation de
l’AEFE en Amérique du Nord entre 2017 et 2020.
Pendant cette collaboration de trois ans, j’ai pu
apprécier les grandes connaissances de Camille en
ce qui concerne les troubles du langage,
particulièrement en milieu plurilingue. Les retours
extrêmement positifs des enseignants, enseignants
spécialisés et directeurs quant à ses modules de
formations sont à la hauteur de la qualité de ses
interventions et de la pertinence de ses pistes et
conseils pédagogiques! »

Formations en présentiel ou en visioconférences.
En fonction du contenu et du format choisi, la
formation se compose de présentations théoriques,
d’ateliers pratiques, de partage de protocoles pour
repérer les forces et les faiblesses, de temps de Q/A,
etc.

Formations à destination de tous les
établissements scolaires
francophones, en France et dans le
monde.

Thèmes fréquemment abordés:
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Dyslexie
Dysorthographie
ADHD
Haut Potentiel
Fonctions exécutives
Les différentes mémoires

‣ Le langage oral, ses
troubles
‣ Bilinguisme
‣ Différenciation

Exemples de formations récentes:
‣ École Jeannine Manuel, mai-juin 2021: Ateliers sur la
neuro-diversité et la différenciation
‣ École Bilingue de Berkeley, mai 2021: visioconférence
sur la dyslexie pour le “Eb parent support group”
‣ MLF, avril 2021: 3 visioconférences sur la dyslexie: mise
en situation, théorie et pratique

