Dys-Vocal
Organisation
Dates :
Durée :
Horaires :
Lieu :
Public :
Formateur :

16 et 17 novembre 2020
2 jours, soit 14h
09h – 12h30 // 13h30 – 17h
Paris
Orthophonistes, orthoptistes, ergothérapeutes, éducateurs spécialisés, AVS, enseignants et toute
personne encadrant un enfant ou un adulte utilisant le logiciel
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.

Objectifs
•
•

Découvrir les possibilités du logiciel en tant qu’outil de compensation d’un handicap de type DYS
Apprendre à installer et paramétrer le logiciel sur un PC selon les besoins spécifiques de l’utilisateur

Prérequis
Connaître les bases de l’informatique (les usages du système d’exploitation Windows 7, 8 ou 10, stockage des données gestion des dossiers et des fichiers, les bases du traitement de texte, usage d’un navigateur Internet).
Les participants devront apporter un PC portable avec possibilité de connexion à Internet, muni d’une carte son et d’un
micro, même intégré.

Programme
1ère journée
Matin
✓ Découverte du logiciel.
✓ Présentation des participants et de l’intervenant
✓ Parallèle entre les diverses manifestations des troubles DYS
et les outils de compensation prévus sur le logiciel DYSVocal.
✓ Installation de DYS-VOCAL sur les PC des participants

2ème journée
Matin
✓ La lecture audio
✓ La dictée vocale
✓ Tests de lecture et de dictée vocale
✓ Comparaison entre les dictées vocales de Windows, de
Google et de Dys-Vocal
✓ L’OCR (reconnaissance optique de caractère)

Après-midi
✓ Créer un profil élève (paramétrage personnalisé)
✓ Tester le profil en lecture et en écriture
✓ Créer plusieurs profils
✓ Tester les profils en lecture et en écriture

Après-midi
✓ Les outils annexes (magnétophone, prompteur, loupe,
clavier virtuel, calculatrice parlante, le lecteur PDF associé,
les dictionnaires et encyclopédies associés.)
✓ Exercice final sur base d’un profil personnalisé.
✓ Conclusions.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Dys-Vocal
Nombre de places limité

DATES

ETABLISSEMENT

16 et 17 novembre 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

