Adapter un poste informatique pour DYS
Organisation
Dates :
Durée :
Horaires :
Lieu :
Public :
Formateur :

21 et 22 septembre 2020
2 jours, soit 14h
09h – 12h30 // 13h30 – 17h
Paris
Professionnels encadrants enfants ou adultes apprenant à se servir d’un PC avec un ou des logiciels
spécifiques
Jean GILISSEN, conseiller formateur dans le domaine des outils numériques adaptés aux situations de
handicap. Accompagnateur d’enfants et d’adultes déficients visuels ou atteints de troubles spécifiques
de l’apprentissage.

Prérequis
Notions basiques de l’usage d’un ordinateur, accès à l’Internet et à une messagerie.
Chaque apprenant doit venir avec un PC portable ayant possibilité de connexion à l’Internet

Objectifs
•
•
•
•

Apprendre à adapter son système d’exploitation
Découvrir les applications les plus simples
Découvrir les suites logicielles les plus complexes
Identifier le potentiel et la pertinence des outils en fonction des usagers

Programme
Rappel des diverses formes de situation DYS ou TSA

Adaptation du système d’exploitation

Les troubles engendrés au niveau de la lecture, l’écriture, la
conception d’un travail écrit, l’organisation

Adaptabilité des systèmes d’exploitation (Mac, Gnu/Linux et
Androïd-Chrome) :

Les différents niveaux d’intervention et adaptation sur un PC

✓
✓
✓
✓

Avec les logiciels courants
Avec les logiciels spécifiques
Avec des extensions
Avec des applications légères et mono-tâche très
ciblées

BULLETIN D’INSCRIPTION
Adapter un poste informatique pour DYS
Nombre de places limité

DATES

ETABLISSEMENT

21 et 22 septembre 2020

Etablissement :

LIEU

Adresse :

Paris

Code Postal
Ville :

TARIFS POUR 2 JOURNÉES DE FORMATION
Nombre de
stagiaire
1

Tarif adhérents
FISAF
500 €

Nom du Directeur

Tarif nonadhérents
600 €

Mail du Directeur

INFORMATIONS SUR LES STAGIAIRE(S)

Tarif dégressif à partir de 3 inscrits. Nous contacter.

Merci de nous fournir l’ensemble de ces informations indispensables à la
prise en compte de votre inscription.

REGLEMENT
Le bulletin d'inscription doit être accompagné d'un
règlement de 25% du coût de la formation à titre d'acompte

Je règle par virement (RIB à demander à la FISAF) un montant
de ______ €
Les inscriptions non réglées ne seront pas prises en compte.
Cependant les administrations ont la possibilité de fournir un bon de
commande dûment signé par l’autorité compétente, si le règlement
ne peut - être joint.

TRADUCTION LSF/FRANÇAIS NECESSAIRE :

Stagiaire 1

PARTIE A COMPLETER

Je règle par chèque établi à l'ordre de la FISAF un montant de
______ €

Nom-Prénom
Fonction
Mail

Stagiaire 2
Nom-Prénom
Fonction
Mail

Stagiaire 3

☐ OUI
☐ NON

Nom-Prénom
Fonction
Mail

BULLETIN A RETOURNER

Stagiaire 4

Le bulletin doit être dûment rempli, signé et retourné à :
FISAF
Centre de Ressources
12 rue Alfred de Musset –Ambarès33565 CARBON BLANC CEDEX

Stagiaire 5

Date, cachet et signature de la Direction

Nom-Prénom
Fonction
Mail

Nom-Prénom
Fonction
Mail

Vous pouvez contacter Caroline Ferchaud pour plus de
renseignements au 05 57 77 48 33 ou par mail :
c.ferchaud@fisaf.asso.fr

