« COMPENSATION INFORMATIQUE POUR LES ENFANTS ET ADOLESCENTS
PRÉSENTANT DES TROUBLES DES APPRENTISSAGES »
(Réf. 2102-CLI)
Cette formation est destinée aux ergothérapeutes salariés ou libéraux travaillant en
pédiatrie avec des patients présentant des troubles des apprentissages.
Elle complète la formation « Evaluation et prise en charge des enfants présentant
des troubles des apprentissages » (3 jours).
Il est possible de s’inscrire ici indépendamment de la précédente formation.

Objectifs :
Etre en capacité de choisir une compensation informatique pour une enfant avec
des troubles des apprentissages (dyslexie, dysorthographie, dysgraphie,
dyspraxie…), de la configurer et de la mettre en place dans la vie quotidienne.

Méthodes pédagogiques :
-

Apports théoriques sous forme de cours magistraux avec comme supports
diaporamas et vidéos.
Etudes de cas.
Ateliers pratiques pour utiliser des logiciels sélectionnés et maîtrisés par les
formatrices.
Support pédagogique remis à chaque participant (prévoir une clé USB).

Contenu :
-

Comprendre la compensation par le matériel informatique (objectifs, moyens).
Choisir un ordinateur et le paramétrer. Choisir le matériel annexe.
Connaître les différents logiciels de compensation des troubles DYS, gratuits
et payants.
Pouvoir établir un cahier des charges et choisir une compensation
informatique.
Présentation et essai de différentes compensations informatiques (logiciels,
matériel de numérisation).

Formatrices : Caroline CITE-CRETEAU, ergothérapeute libérale spécialisée en pédiatrie, intervenante en
IFE et Lucie COULOMBEL, ergothérapeute en EREA spécialisée en pédiatrie et neurodéveloppement,
intervenante en IFE.
DATES ET MODALITES :
Vendredi 5 et samedi 6 février 2021 – Niveau 2
9h-12h et 13h30-17h30 (soit 14 heures)
Nombre minimum de participants : 6
Nombre maximum de participants : 14
LIEU DE FORMATION :
I.F.E.L.C.A, 4 rue des sables, 54000 NANCY
TARIF PAR PARTICIPANT : 420 € ou 980 € si inscription combinée avec le niveau 1
INSCRIPTION : envoyer par mail au plus tard la semaine précédant la journée de formation à
marie-pierre.vanel@ergo-nancy.com ou cedric.gavier@ergo-nancy.com
Le nom et le prénom du bénéficiaire de la formation, ainsi que son mail.
Le nom et l’adresse du lieu d’exercice professionnel ainsi que le nom du représentant de l’établissement.

REPAS : restauration dans le quartier ou repas tiré du sac (possibilité de réchauffer)
ACCES : informations sur le site « ergo-nancy.com »
PARKING : peu accessible, prévoir de se garer dans le quartier

