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Centre Ressources Informatiques 
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SOIREE OUTILS NUMERIQUES 
N°3 

 
Pour parents, AVS, accompagnateurs, éducateurs 

 
Mardi 2 juillet 2013 

17h 30– 21h (Adresse : ci-dessus) 
 
 
 

Vous êtes parent ou accompagnateur d’un jeune en grande difficulté scolaire ou en 
situation de handicap (école dès le CE1, collège, lycée) 
 
Vous avez participé le 11 avril ou le 4 juin à une Soirée Outils Numériques.  
(ou bien) Vous n’étiez pas présent(e) et vous souhaitez mieux connaître des outils, 
susceptibles d’aider à une bonne scolarisation. 
 
Au programme : 
 
1- Synthèse rapide :  2 soirées 11 avril et 4 juin. (Robert FOREST, directeur) 
  Echanges sur les pratiques en cours 
 
2- Des outils pour faciliter l’écriture (Jean Mainard, enseignant spécialisé) 
  Connaître : banque de mots, orthographe, dictionnaires… 
  Tirer parti des logiciels : Dragon Naturally Speaking, Antidote, Orthonet… 
 
3- Des applications pertinentes pour tablettes numériques (pour IPad) 
       (Lydie Batilly, orthophoniste) 

- Connaître les apports et limites de la tablette 
- Déterminer les besoins 
- Exemples d’applications 

 
Participation aux frais : 20 euros/personne.    Inscriptions : voir feuille à télécharger 
(la somme permet de dédommager les intervenants) 
 
Notre site (http://www.handicareussir.com) ne présente que les informations essentielles 
liées à la Formation .Il n’est pas le reflet de toutes les activités de l’association. Nous vous 
conseillons de vous reporter à : page accueil, onglet tice et handicap, onglet parents. 
 
Il vous est également possible de vous inscrire à la newsletter : elle donne l’essentiel de 
notre actualité 
 
Pour toute question, merci d’utiliser 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 
 

SOIREE OUTILS NUMERIQUES 

 
Mardi 2 juillet 2013 

17h 30– 21h  

 
Attention ! Places limitées ! 
 
A retourner avec le règlement par La Poste à l’adresse ci-dessus 
ou par mail : handicareussir@orange.fr   
 
 

Renseignements 
 
NOM :………………………………….Prénom :…………………………………… 
Parent  - accompagnateur- autre :………………………………(entourer) 
Enfant en classe de : :………………………………                         
Type(s) de difficultés :……………… 
Adresse postale :..…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Adresse mail :……………………………………@………………………………………. 
 
 
 

Participation financière  

 
Je verse la somme de 20 euros (chèque à l’ordre de Handica Reussir) 
 
 
 

Vos attentes pour cette soirée  (préciser vos souhaits, les questions que vous 

vous posez…) 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Fait à…………………………………………….le…………………………………….. 
 
 

Signature  
 
 
 

 

 


