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L’ordinateur à l’école : Quel accompagnement en ergothérapie
pour les enfants présentant des troubles des apprentissages ?
Cette formation s’intègre dans une approche
centrée sur l’occupation, la personne et
l’environnement. Elle vise pour l’enfant
l’engagement dans des productions d’écrits
satisfaisantes
malgré
des
contraintes
intrinsèques et extrinsèques.
Elle propose à l’ergothérapeute une
méthodologie
structurée
permettant

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

CONTENU
PÉDAGOGIQUE

d’identifier les indications à la mise sur outil
informatique et les prérequis pour la réussite
du projet, puis de moduler l’environnement
informatique en apprenant à paramétrer
le bureau, les dossiers de rangement,
les barres d’outils PDF et Word pour ajuster
l’outil aux besoins de l’enfant et de son
environnement.

• Connaître les indications à la mise sur outil informatique et les prérequis indispensables
pour la réussite du projet.
• Préconiser le matériel et les logiciels utiles.
• Créer pour chaque enfant un environnement numérique pertinent et intuitif avec les logiciels
qui lui permettront de compenser efficacement ses troubles des apprentissages.
• Accompagner l’enfant dans l’apprentissage de cet outil.

JOUR 1

JOUR 2

•T
 our de table / Attentes des stagiaires / Point sur la
pratique de chacun

• Configuration de l’ordinateur pour une utilisation
efficace / Installation du logiciel d’annotation de
document PDF Editor et installation et personnalisation
de la barre d’outil / Création d’outils personnalisés pour
la scolarité

• Les indications à la mise sur outil informatique Évaluation de la fonctionnalité de l’écriture pour la
scolarité quand compenser ? / Troubles du geste troubles du langage - troubles de l’attention - HPI et
dyssynchronie / Etudes de cas
• Les prérequis pour la réussite - Choix du matériel et
des logiciels / Organisation pratique et matérielle /
Modalité de suivi en ergothérapie / Frappe au clavier /
Travail en individuel et en groupe
• Configuration de l’ordinateur pour une utilisation
efficace à l’école / Organisation du cartable et
du bureau pour assurer une gestion efficace de
l’enregistrement et du classement des documents / Installation des logiciels utiles (dictionnaires,
calculatrice, agenda, outils pour la géométrie) /
Personnalisation du traitement de texte avec la
barre d’outil dédiée Cabergo74 / Mise en pratique et
validation

• Logiciels spécifiques pour la compensation des troubles
du langage écrit - Prédiction de saisie, synthèse vocale,
dictée vocale, les ressources gratuites.
• Entraînement à la réalisation de travaux scolaires Configuration de l’éditeur d’équation pour faciliter les
écritures mathématiques / Écriture et représentation
de fractions. schémas d’expérience, frises chronologique, …
• Évaluation de fin de stage

PROFIL DES
PARTICIPANTS
ET PRÉ-REQUIS

DATES ET
MODALITÉS

FORMATRICES

• Démonstrations de procédures suivies
d’exercices d’entraînement, fiches et vidéos
tutorielles remises à chaque participant

Tout au long de la formation, l’intégration des procédures sera évaluée grâce
à la réalisation d’exercices d’application. L’impact de la formation sera évaluée après
3 mois d’activité par un questionnaire en ligne.

Ergothérapeutes
Participants de 6 à 18
Chaque stagiaire devra être muni d’un ordinateur PC équipé avec le logiciel de traitement
de texte word version 2019 ou 365 et être titulaire du Diplôme d’état d’ergothérapeute

Formation de 2 jours consécutifs soit 14 heures en présentiel
Dates / Tarifs / Lieu et informations complémentaires consultables sur
www.cabergo74.fr (rubrique formation)
Formation accessible aux personnes handicapées
Anne-Laure GUILLERMIN
Ergothérapeute exerçant en libéral
depuis 2003 à Annecy et spécialisée
en pédiatrie.
Formatrice depuis 2006.

Sophie LEVEQUE-DUPIN
Ergothérapeute exerçant en libéral
depuis 2003 à Annecy et spécialisée
en pédiatrie.
Formatrice depuis 2006.
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N° siret 447 783 499 00042
Déclaration d’activité de l’organisme de formation enregistrée sous le n°82 74 02194 74
auprès du préfet de la région Rhône-Alpes.
Référencé sur DATADOCK sous le numéro 0057915 reconnu comme organisme de DPC sous le numéro
5625 depuis juillet 2017 et a engagé une démarche de certification « Référentiel National Qualité »
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MODALITÉS
D’ÉVALUATION

• Supports numériques remis avec
l’intégralité des logiciels installés et utilisés

CRÉATION

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

FORMATION

www.cabergo74.fr

