
                                 
 

 

 
 

Le lundi  2 février 2015 à Lyon 
Au collège La Favorite 

            Une journée de sensibilisation  
Sur la prise en charge des enfants précoces 

 
 
Programme de la journée : 
 
Introduction : Prekos, ses objectifs, ses moyens : 

Par Pierre Brat, membre du Conseil d’Administration de l’Association Prékos, chef 
d’Etablissement  du collège la Favorite à Lyon. 

 
Les spécificités des enfants précoces : 
 

- Quels sont les signes indicateurs ? 
- Les spécificités affectives et développementales 
- L’enfant précoce et les troubles dys 

 
La prise en charge des enfants et adolescents : 
 

- Comment appréhender la prise en charge des enfants précoces ? 
- Comment créer une alliance thérapeutique et être un guide fiable ? 
- Comment travailler sur les sphères affectives et cognitives : l’activation des 

structures mères ? 
 
 

Par Fabrice Bak, psychologue cognitiviste, conseiller auprès du Rectorat de la 
région Rhône-Alpes dans la mise en place des dispositifs d’accueil des enfants 
précoces, directeur du cabinet Bak et Associés et de l’IFEPCA, auteur de « Maman, 
j’aime pas l’école »  et de  « La précocité dans tous ses états, à la recherche de son 
identité », parus chez l'Harmattan. 
 
 
 
Coût de la journée : 100 euros  
 
Lieu : Collège la Favorite   62, rue de la Favorite      69005    LYON 
       Tél : 04-72-38-84-00 
 
 
 



                                 
 

 

 
Accès : 
        - Depuis la gare Part-Dieu (Tram T1 direction Perrache et bus C21 
direction  Gorge de Loup : Arrêt LA FAVORITE)  
        -  Depuis la gare De Perrache (Bus C21 direction Gorge de Loup : Arrêt 
LA FAVORITE). 
          
        Horaires : 9h30-12h30    14H-17h 
 
Lors de l’envoi de votre inscription, nous vous remercions d’adresser votre règlement 
à l’ordre de Prekos.   
Une attestation de présence et une facturation vous seront remises le 02/02/15, 
vous permettant d’intégrer votre participation à cette journée dans le cadre de vos 
frais de cabinet. 
Il vous est possible de déjeuner sur place (15 euros) 
 
En partenariat avec le site pole-psy.com, nous espérons   vous voir nombreux à cette 
journée  et répondre ainsi  à vos attentes en termes d’informations concernant la 
précocité intellectuelle. 
 
             Marie levard 
                                                                        Présidente de Prekos 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

COUPON REPONSE à renvoyer à Marie Levard Association Prekos 
 6 rue Henri Cloppet 78110 Le Vésinet 

 
NOM …………………………………..PRENOM ………………………………………………….        
 
NUMERO ADELI…………………………………………………………………………………… 
Adresse mail………………………………………………………….. 
ADRESSE……………………………………………………………………………………………
……………………………………………..………………………………………………………… 
TEL………………………………………………. 
 
S’inscrit à la journée du 2 février 
S’inscrit au repas 
 
Et joint à ce coupon réponse un chèque de 100  euros à l’ordre de PREKOS (ou de 115 euros avec 
le repas) 
 

 
SIGNATURE…………………………. 

 
 


