
  

ATELIER DE QUALIFICATION  

 

 

 

 

 
 

 

Centre de Ressources  

Politique de la Ville de Martinique  

« VILLE CARAÏBE » 

 

 

LE JEUDI 16 MAI 2019 

de 8h30 à 12h  

 

Au CNFPT  

ZAC L’Etang Z’Abricots 

97 200 FORT-DE-FRANCE 

 

 

 

 

LE CENTRE DE RESSOURCES VILLE CARAÏBE accompagne les acteurs de 

la politique de la ville et du développement social et urbain de la 

Martinique, depuis 12 ans aujourd’hui.  

 

Il a pour missions : la montée en compétences des acteurs de la politique 

de la ville, y compris les habitants ; la capitalisation et la diffusion 

d’expériences ; la mise en réseau et l’animation des réseaux d’acteurs ; 

la réalisation de diagnostics et d’études.  

 

PUBLIC VISE PAR L’ATELIER 

• Les coordonnateurs et référents de parcours du Programme de 

Réussite Educative ; 

• Les opérateurs retenus dans le cadre des appels à projets 2018 des 

Contrats de ville (champ Réussite éducative) et du REAAP ; 

• Les agents idoines des CCAS ; Services Enfance/Jeunesse… ; 

• Les agents idoines de la CTM (éducateurs spécialisés et assistants de 

service social des territoires prioritaires…) ;  

• Les agents idoines de l’Académie Martinique, de la Caisse d’Allocations 

Familiales ;  

• Les services de l’Etat ; 

• Les Elus ; Conseils citoyens et personnes qualifiées ; Représentants de 

parents et d’élèves. 

 

INSCRIPTION 

Le nombre de places étant limité, il est nécessaire de s’inscrire avant le 

Lundi 13 Mai 2019. 

Par email : contact@villecaraibe.com ; Par téléphone : 0596 68 64 52. 

Pour les agents territoriaux, le Code stage est PCDYS001.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT ACCOMPAGNER AU MIEUX 

LES FAMILLES D’ENFANTS ATTEINTS 

DE TROUBLES « DYS » ? 

mailto:contact@villecaraibe.com


 

Le Centre de ressources Ville Caraïbe, en partenariat avec l’Académie de 

Martinique, le CNFPT et le CGET a élaboré un Cycle de qualification relatif à 

la Parentalité et la Réussite éducative dans les territoires prioritaires 

de la Politique de la Ville, en direction des acteurs, d’origines et de 

formations professionnelles diverses, intervenant auprès des familles, dans 

les territoires prioritaires de la Politique de la Ville. 

 

Il s'agira, pour ce second atelier, d'échanger autour des stratégies et 

moyens d’accompagnements mis en œuvre en direction des familles 

d’enfants atteints de troubles « Dys », à partir de présentations de 

dispositifs et d’expériences remarquables en Martinique. 

 

Selon la Fédération Française des Dys, on regroupe sous l’appellation 

« troubles Dys », des troubles cognitifs spécifiques et les troubles des 

apprentissages qu’ils induisent. Repérés tardivement ou mal pris en charge, 

ils sont souvent facteur de difficultés scolaires et de souffrances personnelles 

et familiales.  

 

S’il existe de nombreuses mesures de prise en charge et d’accompagnement, 

au plus tôt, elles nécessitent d’être renforcées et partagées par l’ensemble des 

acteurs des champs sanitaire, éducatif et social. 

 

Objectifs opérationnels : 

 

- Favoriser une meilleure connaissance du territoire, tant au niveau des 

situations et des enjeux émergents, des points d’appui existants, des 

expériences remarquables ; 

- Favoriser l’échange de bonnes pratiques, les synergies et l’élaboration 

d’actions innovantes et /ou adaptées aux enjeux identifiés ; 

- Echanger autour des points de questionnement et points d’amélioration.  

PROGRAMME 

 
8h30 – OUVERTURE  
 
8h40 – VILLE DU ROBERT   
Retour d’expérience sur la phase d’élaboration du Programme 
de Réussite Educative (PRE) – Du diagnostic à la mise en œuvre 
d’une stratégie adaptée  
 
9h20 – ACADEMIE MARTINIQUE 
Présentation du parcours de prise en charge de l’Education 
nationale – De la suspicion à la prise en charge 
 
10h – PAUSE CONVIVIALE 
 
10h20 – ASSOCIATION « DYS MARTINIQUE »  
Présentation des actions en faveur de l’amélioration de la prise 
en charge des enfants « dys » et de l’accompagnement des 
familles 
 
11h – ASSOCIATION « ALTERNATIVE ESPOIR »  
Présentation de l’expérimentation « Maison des Dys » 
 
11h40 – CONCLUSION  
 


