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Centre de conseils, de formations et d'aides techniques permettant
aux séniors et personnes en situation de handicap
d'accéder aux nouvelles technologies.

Programme détaillé de la formation :

Les outils de mise en place progressive de l'ordinateur en classe
(Pour qui ? Pourquoi ? Comment ?)
Cette formation présentera les différentes étapes de mise en place progressive de l’ordinateur en
classe et s'attardera notamment sur les logiciels utilisés par les enfants présentant des troubles
spécifiques des apprentissages.

 Public cible :
Tout professionnel du médical, paramédical ou du social susceptible d’orienter vers ou de
préconiser du matériel et/ou logiciels spécifiques permettant de compenser les difficultés
scolaires dues aux diverses pathologies

 Objectifs de la formation :
- Connaître les différents jeux ludo-éducatifs permettant de s'entraîner à la
-

-

manipulation de la souris et du clavier
Connaitre les différents paramétrages de l’outil numérique pour l’adapter à chaque
enfant et à ses besoins propres.
Avoir une vision d’ensemble des différents outils et logiciels spécifiques, permettant
de compenser les difficultés rencontrées par l’enfant en particulier en cas de troubles
Dys
Apprendre à utiliser et à paramétrer les différents logiciels de compensation et leurs
spécificités afin qu’ils s’adaptent au mieux aux besoins spécifiques de chaque enfant.
Comprendre les atouts et les limites de chaque outil ou logiciel.
Savoir guider l’enfant dans l’appropriation de son matériel en vue d’une autonomie
maximale
Appréhender le rôle de chacun face à l’ordinateur lors de l’utilisation en classe

 Dates et modalités
- Formation sur deux jours : dates à définir
- Durée totale : 14 heures
- Tarif : individuel: 900€ | collectif en intra : ≤ 5 personnes 1600€, au-delà 1800€.
- Lieu : à définir

 Programme détaillé :
- Jour 1 : Matin : 9h-12h30
 Accueil
 Rappel général sur l’informatique et les caractéristiques des ordinateurs (puissance,
compatibilités logiciels etc.)
 Les adaptations pédagogiques préalables et le cadre administratif
 Ergonomie du poste de travail (paramétrage de la souris, de l’affichage, installation, etc.)
 Logiciel d’entrainement à la manipulation de la souris et du clavier
Après-midi : 13h30-17h
 Adaptation des options des logiciels bureautiques et préparation des documents (création
de modèles, etc.)
 organiser son ordinateur/son cartable numérique (création de dossiers personnalisés ou
barre d’outils intégrée).
 présentation et manipulation des différents logiciels de compensation et de leurs
spécificités :
 pour compenser les difficultés d’écriture
 pour compenser les difficultés de lecture et d’accès au sens
 pour compenser les difficultés en orthographe

- Jour 2 : Matin 9h-12h30
 Présentation et manipulation des différents logiciels de compensation et de leurs
spécificités suite:
 pour compenser les difficultés de tracés géométriques
 pour compenser les difficultés en mathématiques (pose des opérations)
 pour compenser les difficultés d’organisations (utilisation de trieurs virtuels, etc.)
 les logiciels multifonctions
Après-midi : 13h30-17h
 Compléter des documents en format PDF avec PDF Viewer.
 L’usage des souris et scanners portatifs
 Avantages et inconvénients/complémentarités
 Manipulation/mise en situation
 Utilisation des logiciels d’OCR et lien avec les logiciels de lecture et document PDF.
 Échange, discussions, questions


Moyens pédagogiques :

- La formation se déroulera dans une salle informatique PC avec les logiciels nécessaires
installés sur les postes mais le stagiaire peut également se munir de son propre ordinateur
s’il le souhaite.
- Tout au long du stage, les stagiaires pourront manipuler les différentes aides techniques
matérielles et les logiciels présentés, leurs permettant à l’issue de la formation d’avoir une
vision globale de tous les outils disponible sur le marché.
- Il sera possible de fournir les versions d’évaluation de certains logiciels ou encore les
installateurs des logiciels gratuits. Ainsi les participants pourront se munir d’une clé USB.


Formateur :
Ergothérapeute DE et salariée d’ICOM’PROVENCE.

