Invitation
Conférence et film sur l’inclusion scolaire des enfants avec autisme
avec Monsieur Luciano Lazzarotto,
consultant pédagogique spécialisé sur autisme (TSA)
conférencier de « l’Institut de l’Éducation Nationale Française EIN/ASH »

le 08.05.2018 de 18h00 à 21h30 au
Centre Culturel de Bonnevoie, 2, rue des Ardennes, L-1133 Luxembourg
15h00 : Consultations individuelles sur rendez-vous avec le conférencier
Monsieur Luciano Lazzarotto, formateur à l’IFEN,
Prière de prendre rendez-vous sur info@zefi.lu.
15h00 : activités pour les enfants des familles participantes jusqu’à 21h30

18h00 : film « Inklusioun - Jo x Nee □ »
Ce film a été réalisé par ZEFI asbl en collaboration avec le Centre national de l’audiovisuel
et montre deux exemples d’inclusion scolaire d’un enfant avec autisme au Luxembourg.

19h00 : conférence « L’inclusion scolaire des enfants avec autisme »
Après la conférence tenue en langue française,
une discussion en salle permettra d’échanger des idées sur l'inclusion.
Des traductions en allemand, en langue de signe et
une transcription écrite sont prévues sur demande.
Nous remercions la Ville de Luxembourg pour la co-organisation,
la mise à disposition de la salle et la prise en charge des frais de traduction et de transcription.
.
La fin de la soirée sera clôturée par un vin d’honneur offert par la Ville de Luxembourg.
Entrée libre
Réservation souhaîtée:
Zefi
e-mail : info@zefi.lu

ou

Ville de Luxembourg
e-mail : makayser@vdl.lu
ou par Tel. : 47 96 - 42 15

La manifestation est reconnue comme formation continue de l’Institut de Formation de l'Éducation
nationale. Les enseignant(e)s et éducateurs/trices (grad.) peuvent s’inscrire sous le Code ( B2-a-75)
„L’inclusion scolaire des enfants avec autisme“:

http://www.formation-continue.lu/descriptionformation?idFormation=202565
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