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Cours à destination des parents d’enfants dys : initiation
et sensibilisation aux adaptations et logiciels préconisés
Depuis plusieurs années Icom Provence prend en charge les enfants dys (dyslexie, dyspraxie,
dysgraphie…) en leurs permettant d’acquérir une autonomie dans l’utilisation de l’outil informatique
grâce à des cours adaptés, dispensés par l’ergothérapeute de l’association. Ce matériel adapté,
associé à des logiciels spécifiques et clairement déterminés au préalable, est un moyen de
compensation de leurs difficultés scolaires qui permet une meilleure exploitation de leurs
capacités.
Pour une bonne intégration de l’ordinateur en classe
pour votre enfant, il est nécessaire que toutes les
personnes l’accompagnant au quotidien (aussi bien
scolaire

que

familiale)

le

soutiennent

dans

l’appropriation de son nouvel outil. Cela est déterminant
pour l’évolution de son apprentissage informatique.
C’est pourquoi des cours à destination des parents sont
aujourd’hui mis en place.

Objectif :


vous familiariser avec les différents logiciels qui sont utilisé par votre enfant pour
que vous puissiez l’assister lors des devoirs et des différents apprentissages
scolaires auxquels il est confronté.



Vous rendre plus à même de le guider vers l’utilisation d’un de ses logiciels selon la
tâche demandé par les professeurs.



Pouvoir l’aider

en cas d’oublis de certaines fonctions ou en cas de doute sur

l’utilisation de tel ou tel logiciel.


Vous donner de nouveaux outils pour accompagner votre enfant tout au long de son
apprentissage et de faire le lien avec les cours qu’il aura suivi à Icom’Provence.

Modalités :
-

Les cours se dérouleront sur des demies journées ponctuelles (3 à 4 par an ou plus
en fonction de la demande et des possibilités).

-

Les horaires seront à définir lors de la programmation du cours.

-

Durée du cours : 3h30 en moyenne

-

Formation en groupe de 8 à 10 personnes maximum

-

Prix : 10€ de l’heure par personne

Pour chaque inscription, merci de communiquer vos demandes spécifiques sur les outils ou
logiciels que vous souhaiteriez aborder ou approfondir durant le cours (liste ci-dessous).
Cela permettra d’adapter au mieux cette séance à vos besoins et nous permettra davantage
d’échange en toute convivialité.

Contenu de cours possible :
-

Paramétrage de l’ergonomie de l’ordinateur

-

Logiciels d’entrainement à la frappe au clavier

-

Adaptations de supports de cours ou d’exercices en fonctions des troubles de votre
enfant.

-

Utilisation du scanner et des logiciels de reconnaissance optique de caractère (OCR)

-

Logiciel d’annotation de documents scannés tel que PDFviewer

-

Logiciel d’aide à la lecture (lecteur de texte, retour vocal)

-

Logiciel d’aide à l’écriture (prédiction de mot, vue général de la dictée vocale)

-

Logiciel de géométrie

N’hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone au 0491823493.
(Mail direct de l’ergothérapeute : ergo@icomprovence.net ou ergoicom2@gmail.com)

