DYSuccess

Comment prédire la réussite scolaire des lycéens dyslexiques
scolarisés en lycées généraux / technologiques et professionnels ?
Eddy Cavalli
Laboratoire d’Etude des Mécanismes Cognitifs (EMC), Université Lumière Lyon 2
Contact du responsable scientifique : eddy.cavalli@univ-lyon2.fr

OBJECTIF:
1. Etudier les compétences cognitives qui permettent aux lycéens dyslexiques de compenser leurs
difficultés en lecture et orthographe.
2. Etudier le fonctionnement cérébral (imagerie cérébrale) qui
dyslexiques de compenser leurs difficultés en lecture et orthographe.

permet

aux

lycéens

Participez maintenant à une étude
scientifique en Neurosciences!
Qui peut participer ?

À quoi ça sert ?

Vous êtes :
- En classe de seconde ou de première
- De langue maternelle française
- Dyslexique ou non dyslexique

✓ Faire progresser la science sur la dyslexie.

Contactez-nous : projetdysuccess@gmail.com
Ou, le responsable scientifique : eddy.cavalli@univ-lyon2.fr
Deux étapes d’expériences

1

2

Un bilan cognitif et langagier en deux

Un examen neurologique en IRM (total

sessions de 1h30 (total ~3h), au lycée.

~2h) au centre neurologique de l’hôpital

C’est-à-dire faire des petits exercices de

de Bron.

lecture, de puzzle, d’écriture et des
quizz.

✓ Comprendre et favoriser la réussite scolaire
des élèves dyslexiques.

✓ Proposer des outils de remédiations
efficaces et adaptés.

Et pour moi?
✓ Découvrir le monde de la recherche en psychologie et
en neurosciences!
✓ Rencontrer des étudiants de master en Psychologie et
en Sciences Cognitives de Lyon 2!

✓ Mieux connaître et comprendre son cerveau!
Un compte-rendu et une synthèse des résultats de ces études vous seront communiqués.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e), _____________________________ responsable légal de l’enfant __________________________________ (nom et prénom de l’enfant) autorise mon
enfant, à participer à la recherche menée par Eddy Cavalli, Enseignant-Chercheur et membre du Laboratoire d’Étude des Mécanismes Cognitifs de l’Université Lumière
Lyon 2, 5 Avenue Pierre Mendès-France, 69676 Bron Cedex, à l’attention de Eddy Cavalli
Je m’engage également à rester disponible et accepter l’examen neurologique (IRMf) de mon enfant, pour lequel je serai recontacté(e) pendant l’année scolaire 20192020. Merci de renvoyer ce document signé par mail : projetdysuccess@gmail.com ou bien par courrier postal à l’adresse du laboratoire (indiqué ci-dessus).
Adresse mail :_____________________________________________
Téléphone:_________________________
Signature : ________________

