« Les outils numériques de compensation des Troubles
du Langage Ecrit : Généralités »
Formatrice : Caroline Delloye, orthophoniste.
Orientation : intervention orthophonique dans les troubles
développementaux de l’enfant
Objectifs
Cette formation permettra aux orthophonistes de :
• Connaître les principes de la compensation par les outils numériques
• Découvrir ces outils en fonction des troubles à compenser
• Juger de l’opportunité d’une préconisation de matériel numérique
• Accompagner la famille/l’équipe pédagogique dans les démarches
• Administratives nécessaires à l’éventuelle attribution du matériel
• Découvrir les principes de l’évaluation préalable au projet d’équipement

Déroulé pédagogique de l’action :
Etape 1 : évaluation des pratiques professionnelles (non présentiel)
Évaluer le niveau de connaissances des outils et des moyens numériques à la disposition des
participants par un questionnaire pré-formation : 30 minutes
Etape 2 : formation continue (présentiel)
9h00-12h30 :
Partage d’expériences et de questionnements sur la compensation numérique
Indications de préconisations d’outil numérique de compensation
Articulation avec les aménagements pédagogiques et la rééducation orthophonique
14h-17h30 :
Présentation des types d’outils en fonction du trouble à compenser
Cadre législatif et démarches administratives
Principes d’évaluation préalable et modalités d’utilisation

Etape 3 : évaluation des pratiques professionnelles (non présentiel)
Évaluer l'impact de la formation sur les participants à l'aide d'un questionnaire post-formation
(à J+N de la formation)

Méthode pédagogique
Partage et analyse d’expériences
Apports théoriques et exemples d’application
Remise de supports papier

Méthode d’évaluation de la formation
Deux questionnaires devront être remplis par les participants :
•
•

Un questionnaire post-formation portant sur l'évaluation des connaissances acquises
lors de la formation (à J+N)
Un questionnaire immédiat de satisfaction et d'évaluation du déroulé et du contenu de
la formation : évaluation par les participants.
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