Apprenant-e-s avec un fonctionnement cognitif particulier :
des outils technologiques pour soutenir la lecture et l’écriture
Description du cours
Chaque formateur-trice a dans ses apprenant-e-s des personnes avec un fonctionnement cognitif
particulier, avec des troubles dyslexiques, dysorthographiques, dyspraxiques, etc. (diagnostiqués ou
non).
Les appareils et logiciels que nous utilisons chaque jour sont dotés d’aides simples et souvent gratuites
pour la lecture et l’écriture, sans que nous en ayons connaissance…
Ce cours a pour but de comprendre les troubles de la lecture et de l’écriture et de proposer des aides
technologiques simples et adéquates pour aider les apprenant-e-s.
Si vous disposez d’un ordinateur portable, d’une tablette et/ou d’un smartphone, merci de les prendre
avec vous. Vous pourrez y installer quelques programmes en version d’évaluation

Objectifs
 Choisir la technologie d’aide en fonction des ressources préservées de l’apprenant et de ses
difficultés
 Tester différents dispositifs informatiques en intensifiant la gradation des guidances
Contenu / Méthode
Durant la formation, les participant-e-s pourront :
 Comprendre les bases de ces troubles d’apprentissages et les besoins spécifiques qui en
découlent
 Déterminer les fonctionnalités nécessaires pour compenser ces besoins (synthèse vocale,
dictée vocale, etc.)
 Lors d’ateliers pratiques, manipuler des outils d’aides technologiques (ordinateurs, iPad, c-pen)
et prendre connaissance de logiciels spécifiques (prédicteurs de mots, correcteurs…)
Quelques fonctionnalités abordées durant la formation :
dictée vocale, synthèse vocale, prédiction de mots, annotation d’un PDF, correcteur orthographique,
schéma heuristique, application pour soutenir l’organisation, etc.
Intervenantes
Corminboeuf Stéphanie, formatrice et coach intics.ch
Guillaume Jeanne, formatrice et coach intics.ch
Données pratiques
Organisateur

Lire et Ecrire Fribourg

Lieu

Rue Saint-Pierre 10
1701 Fribourg

Date

Samedi 30 novembre 2019

Horaires

09 H 00 – 12 H 00 / 13 H 30 – 16 H 30

Coût / formateur Lire et Ecrire

CHF 100 - Pris en charge pour formateur-trice Fribourg

Coût formateur externe / CRFBA

CHF 100

Nombre de participants

14

Délai inscription

Vendredi 8 novembre 2019

Inscription

annelies.kaeser@lire-et-ecrire.ch

5

