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Innovation et Accompagnement
Les outils numériques au service des élèves à BEP

Date :
24/02/2022

Nombre d’heures :
6 heures

Lieu :
IFP Lille

Coût :
Forfaitaire

Nombre de places :
25 places

* Cette formation est susceptible d’être proposée en distanciel aux mêmes dates en fonction des conditions sanitaires.

Cette formation vous permettra d’accompagner l’élève en situation de handicap dans l’utilisation
de l’outil informatique et de logiciels adaptés permettant de compenser certaines difficultés liées
aux troubles.

Objectifs :
•
•
•

Connaître les difficultés liées aux troubles
Adapter les documents pour les rendre accessibles aux élèves à Besoins Educatifs Particuliers
Proposer des aménagements ou compensations en fonction du besoin identifié

Contenu :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation d’une entrée par l’identification des besoins des élèves
Identifier les besoins de l’élève. Quels outils numériques pour compenser les difficultés ?
Les élèves avec MPA : demande MDPH, parcours, diagnostic
Difficultés de lecture : les supports pour faciliter l’accessibilité, la compensation par synthèse vocale
Difficultés d’écriture : prédicteur orthographique, correcteur, compensation par dictée vocale
Réflexion autour de la manière d’accompagner un élève avec MPA pour que l’utilisation de l’outil soit
optimale
Difficultés d’organisation spatiale et mathématiques
Logiciels de cartes mentales
Analyse de situations, mise en pratique (travaux de groupe), réalisation d’une carte mentale.

Formatrice :
Florence JEANNAS est enseignante spécialisée et intervient en tant que formatrice à l’IFP dans le cadre de la
formation initiale et continue des enseignants du premier et du second degrés. Dans le cadre de la formation, elle
aborde les thématiques de son quotidien d’enseignante spécialisée en ULIS, avec des élèves porteurs de TSL.

Vous souhaitez participer à cette formation ? Inscrivez-vous vite sur www.formiris.org
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