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ATELIERS OUTILS NUMERIQUES 
Pour parents et accompagnateurs 

 
Jeudi 7 novembre 2013 ,17h 30 – 21h  

+ 2 soirées en 2014 (janvier et mars) 
Les trois soirées forment un tout. 

 
Vous êtes parent ou accompagnateur d’un jeune en grande difficulté scolaire ou en 
situation de handicap (école dès le CE2, collège, lycée) 
 
Vous souhaitez mieux connaître et expérimenter  des ressources numériques déjà validées 
(outils, dispositifs gratuits ou peu coûteux) qui peuvent contribuer à la réussite de votre 
enfant. Des logiciels seront installés soit sur un ordinateur portable que vous apporterez, 
soit sur les ordinateurs de notre Centre.  
 
Priorité est donnée aux personnes n’ayant pas participé aux formations 2012-2013. 
Cette soirée ne s’adresse pas aux jeunes concernés, ni aux professionnels 
(L’atelier pour enseignants débutera le 4 décembre après midi) 
 
Programme :  
Soirée 7 novembre : L’ordinateur à l’école, à la maison : dans quels buts ? 
 Mieux réussir avec des logiciels : à quelles conditions ? 
 Collaborer avec les professionnels et les enseignants : de quelle manière ? 
 Rechercher des ressources sur Internet 
 Utiliser une synthèse vocale, pour la lecture : quels objectifs ?...Les pictogrammes 
 
Soirée N°2 (Janvier)  Echanges après expériences à la maison 
 Entrer dans la démarche multi-sensorielle (compenser les difficultés) 
 Configurer l’ordinateur et son environnement . Le paramétrage. La tablette. 
 Utiliser des aides à l’écriture et au calcul : prédicteurs, dictionnaires, correcteurs 
 
Soirée N°3 (mars)   Synthèses sur les expériences 
 Connaître et utiliser des applications utiles pour tablettes 
 Communiquer avec la tablette ou l’ordinateur .Travailler à distance 
 Utiliser la reconnaissance vocale et le dictaphone 
 
Animation :  Lydie Batilly, orthophoniste/ Robert Forest, doctorant Tice et Handicap 
 
Participation financière : 40 euros/personne.    Inscriptions : voir feuille ci-après 
 
Le site (http://www.handicareussir.com) présente nos activités et les ressources diffusées 
(voir feuilles Tice et Handicap). Vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Vous retrouverez 
nos formations 2012 (voir Archives 2012 et Evènements 2013). 
 
Pour toute question, merci d’utiliser en priorité l’adresse mail ci-dessus. 
 
 

Robert FOREST 
Directeur 

 
 

Centre de Formation Handica. Réussir 
Siège APF (Métro République ) 

73 ter Rue Francis de Pressensé 
69100 – Villeurbanne   Tél : 04 37 44 04 99 

 
Mèl : handicareussir@orange.fr   Site : http://www./handicareussir.com 
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FORMULAIRE INSCRIPTION 

ATELIERS OUTILS NUMERIQUES 
 

Jeudi 7 novembre 2013 ,17h 30 – 21h / + 2 soirées en 2014 (janvier et 
mars).Les trois soirées forment un tout. 

 
Attention ! Places limitées à 20 personnes ! 
 
A retourner avec le règlement (40 euros) par La Poste à l’adresse ci-dessus 
ou par mail : handicareussir@orange.fr   
 
 
Renseignements 
 
NOM :………………………………….Prénom :…………………………………… 
Enfant en classe de : :………………………………                         
Type(s) de difficultés :……………… 
Adresse postale :..…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Adresse mail :……………………………………@………………………………………. 
 
 
Participation financière  
 
Je verse la somme de 40 euros (chèque à l’ordre de Handica Reussir) 
(dont 10 euros, frais inscription). En cas de désinscription, ces frais ne sont pas 
remboursés. 
 
 
Vos attentes pour ces ateliers  (préciser vos souhaits, les questions que vous 
vous posez…) 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
Fait à…………………………………………….le…………………………………….. 
 
 

Signature  
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