Outils numériques de compensation
pour enfants DYS
connaissance, préconisations, utilisation
Objectif général :
Faire reposer l’expertise de l’ergothérapeute sur une connaissance solide des
répercussions des troubles DYS sur les apprentissages et des logiciels de compensation.

Objectifs spécifiques :
La formation a donc pour objectif de maitriser l’utilisation des logiciels de compensation, de
savoir pourquoi un enfant nécessite un ordinateur et quels logiciels utiliser, d’établir des
préconisations et savoir accompagner les familles dans leurs démarches administratives.

Contenu :
Jour 1
Comprendre les difficultés rencontrées dans les différents troubles DYS
Découvrir le fonctionnement des différents logiciels de compensation
Manipuler ces logiciels (OCR, aide à la lecture, prédicteur de mots, baladodiffusion,
correcteur orthographique, …)

Jour 2
Poursuite de la manipulation des différents logiciels
Accompagner les enseignants dans la mise en place de l’ordinateur
Rendre ludique l’apprentissage de la frappe
Cadre législatif et démarche administrative des outils numériques de compensation

Modalités d’évaluation et suivi des pratiques :
L’atteinte des objectifs de la formation sera évaluée tout au long de la formation par
des mises en situation, ainsi qu’au travers d’un questionnaire en fin de formation.

Date 2022 :
29/30 juin à GRANVILLE
Prérequis :
- Être Ergothérapeute DE
- Etudiant en ergothérapie
Compétences visées, relatives au
diplôme d’Etat d’Ergothérapeute (cf.
Arrêté du 5 Juillet 2010) : C1 et C3
Moyens pédagogiques :
Apport théorique, support power
point
Utilisation des logiciels
Présentations de jeux adaptés
Échanges
Moyens Techniques :
- Nécessité d’avoir un ordinateur
portable
- Les supports de cours sont à
télécharger via une plateforme
- 1 partie des logiciels gratuits sera
à télécharger avant la formation

Formateur :

Aurélie CLEREMBAUX, est ergothérapeute diplômée depuis 1996 (Créteil). Après avoir travaillé
en SSR, elle s’installe en libéral et se spécialise en pédiatrie. Titulaire d’un DU en autisme, d’un
DU Neuropsychologie et troubles des Apprentissages et bientôt d’un DU développement
sensoriel, cognitif et moteur de l’enfant. Elle se forme entre autres, au PECS, aux habiletés
sociales et à l’intégration sensorielle, ainsi qu’à l’évaluation et l’intégration des réflexes
primordiaux…
Formatrice depuis 2000, elle crée Santé Formation afin de partager ses expériences, son
expertise et permettre à tous les professionnels de bénéficier de formations continues de qualité
dont les contenus sont directement applicables dans nos pratiques.
En perpétuelle réflexion, elle accorde une grande importance à la mise à jour des connaissances.
Au fil de ses formations et de ses recherches, elle a développé une expertise dans le domaine de
la compensation par l’outil informatique.
Modalité :
Frais d’inscription : 380 €
Possibilité de prise en charge auprès du FIF-PL (pour les libéraux) ou de votre OPCO.
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