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Trouble de l’attention  

avec ou sans hyperactivité (TDA-H) : 

présentation, dépistage,  

rééducations et adaptations scolaires 

 

pr 

Conférence-débat en ligne « Dix fois plus forts » 

Samedi 26 novembre 2022 de 19h30 à 22h 

Renseignements/Réservation à dixfoisplusforts@gmail.com 

A destination 

des Parents, 

Enseignants, 

Animateurs, 

Educateurs… 



Trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA-H) : présentation, dépistage, rééducations et 

adaptations scolaires 

 

La conférence 

Vous avez dans votre entourage un enfant ou un jeune ayant des troubles de l’attention avec ou sans 

hyperactivité (TDA-H) que vous souhaitez aider. Ou alors vous êtes vous-mêmes TDA-H  et cherchez des 

solutions. Il existe des outils ou des rééducations qui peuvent l’aider ou vous aider. 

L’objectif de cette conférence-débat est de vous présenter le trouble de l’attention avec hyperactivité et 

tous les outils qui peuvent aider dans la vie quotidienne de manière concrète. 

Vous êtes donc les bienvenus et nous vous attendons nombreux. 

 
L’intervenante 

 

Caroline Landreau est professeur certifiée en sciences physiques et mathématiques depuis 
plus de 15 ans au collège/lycée Morvan (Paris 9e) et au CERENE Delagrange (Paris 15e) qui 
accueillent des élèves sourds et/ou ayant des troubles spécifiques des apprentissages.  

 
Titulaire de trois diplômes universitaires (Développement cognitif et Troubles Spécifiques 
du Langage et des Apprentissages et Pédagogies Actives) et certifiée CAPPEI (certification 
des professeurs ressources handicap de l’Éducation nationale), elle intervient aussi 
régulièrement comme formatrice pour la Fédération des Etablissements scolarisant des 
Enfants présentant des troubles « dys », l’ISFEC LaSalle Mounier, SOS Education, la 
Fédération Française des Dys, l’Université de Cergy-Pontoise et diverses associations.  

 
 

Parallèlement, depuis 2002, elle est la cofondatrice et la présidente d’AscEnDanse Hip Hop qui milite pour la culture Hip Hop en 

organisant des cours (200 jeunes), stages, évènements (Histoire d’Elles) et en soutenant la création de compagnies amateures 

(Atipik) et professionnelles (Uzumé programmée entre autres à la Villette et la Maison des Métallos). C’est à ce titre qu’elle a été 

membre des commissions DRAC Ile de France de 2009 à 2011 et jury pour différents dispositifs comme les aides Paris Jeunes 

Talents de la Ville de Paris, les commissions d’attribution des Programmes Européens ou le dispositif Envie d’Agir de la DRDJS Ile 

de France. Pour ses actions sur AscEnDanse Hip Hop, elle a reçu la médaille de bronze de la Ville de Paris en 2005, la médaille de 

bronze de Jeunesse et Sports en 2010 et le trophée « Femme d’Avenir » 2011 de la Ville de Paris.  

 

Contact : 06.12.26.00.04 / ascendansehiphop@gmail.com 

 

L’association Dix fois plus forts 

 

 
10 x (+ forts) est une association à but non lucratif créée en 2016 par des parents d'enfants 
à profils particuliers - troubles des apprentissages : dyspraxie, dyslexie, TDAH, EIP etc. - des 
enseignants et des professionnels. 
 

Nos objectifs : 

• Aider, informer, conseiller et accompagner les familles 

• Former les professionnels : enseignants, médecins, animateurs etc. 

 

Nous proposons à nos adhérents : 

• Des ateliers de logico-mathématiques 

• Des examens psychologiques/bilans : WISC V et TEA-CH 

• Des ateliers numériques   (d'apprentissage sur ordinateur : frappe au clavier, prise en main logiciels, programmation) 

• Des groupes de parole  

• Des ateliers de philosophie pour les enfants 

• De la sophrologie pour les parents 

• De la remédiation cognitive 

 

Contact : Association 10 x (+ forts) 

23, rue des écoles Jean Baudin 78114 Magny-les-Hameaux 

Tél : 07 67 26 16 66 / dixfoisplusforts@gmail.com  
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