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ÉVALUATION DES BESOINS ET PRÉCONISATION 
D’AIDES TECHNIQUES INFORMATIQUES POUR LA 
SCOLARISATION

RÉF. E06

Cette formation propose d’étudier les différentes « fonctions d’aide », leurs indications et leurs 
fonctionnalités, et de faire le lien avec les usages scolaires ciblés, afin d’en assurer la mise en œuvre au 
bénéfice de l’élève ou de l’étudiant en situation de handicap, en prenant en compte son environnement 
(famille, école, AESH,…). Les solutions gratuites (lorsqu’elles existent) seront d’abord étudiées, puis 
les principaux logiciels disponibles sur le marché, afin de repérer leurs apports particuliers, selon les 
situations identifiées. 

Informations pratiques : Postes informatiques et logiciels fournis pendant la formation.
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PRÉ-REQUIS 

Être diplômé(e) en ergothérapie et participer à la mise en 
place d’outils dans la scolarisation ; connaissance basique 
de l’informatique.

CONTENU

• Étude des situations de handicap dans la scolarité.
• Étude des stratégies possibles de compensation.
• Présentation des logiciels de compensation et des 

usages ciblés dans la scolarité.
• Formats de fichiers et adaptations des supports 

pédagogiques.
• Méthodologie pour accompagner la mise en place 

de compensations. 

FORMATEURS

Martine RONAT, Ergothérapeute en SESSAD

Sylvain PICOT, Ergothérapeute libérale et Coordinateur 
de l’Association l’Operata. 

23

Ergothérapeutes Inter/intra

Dates et inscriptions sur 
www.anfemigal.fr

Minimum 6 - Maximum 12 pour 1 
formateur ou 18 pour 2 formateurs

ANFE, Paris 13 Tarif non-adhérent : 1 200 €

35 heures : 5 jours consécutifs Tarif adhérent : 1 100 €

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Analyser les besoins selon les incapacités 
fonctionnelles et les projets de scolarisation

• Connaître les outils de compensation existants
• Proposer un accompagnement et définir des 

solutions de compensation pertinentes

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Exposés théoriques
• Échanges d’expériences
• Études de cas 
• Présentation et manipulation de logiciels. 
• Mise en application sur un poste informatique 
• Références bibliographiques et support 

pédagogique remis à chaque participant 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Évaluation des acquis par des questionnaires 
informatisés avant et après la formation.

• Cas cliniques étudiés en formation.
• Évaluation de l’impact de la formation après 4 mois 

d’activité par un questionnaire informatisé.

Pour en savoir plus, 
scannez-moi ! 


