CONSEIL ERGOLIB
18-20 rue tronchet
69006 LYON
Email: communication@conseilergolib.com
Tel: 0647537526

Logiciels adaptés d'aide à l'écrit et à la lecture
A l'issue de la formation de groupe, les stagiaires seront capables d'utiliser les logiciels
adaptés d'aide à l'écrit et à la lecture.
Durée: 7.00 heures (soit 1.00 jour)
Profils des stagiaires
 ergothérapeutes
Prérequis
 Aucun

Effectif maximal par session de formation : 5 Stagiaires

Objectifs pédagogiques
 Appréhender et savoir utiliser les logiciels correcteurs d'orthographe (Antidote,Le Robert Correcteur et
Cordial)
 Appréhender et savoir utiliser les logiciels prédicteurs/correcteurs (WoDy, Lexibar, WordQ),
 Appréhender et savoir utiliser les logiciels lecteurs de documents par synthèse vocale (ClaroREAD, Alfa
READER).

Contenu de la formation
 Étude des logiciels correcteurs orthographique et grammatical : Antidote V10, Le Robert Correcteur et
Cordial
o Installation des versions d’essai de ces logiciels sur les ordinateurs des participants (versions
d’essai limitées à 30 jours d’utilisation)
o Étude de leurs principales fonctionnalités.
o Étude comparative des corrections apportées par ces logiciels sur un texte produit par une
personne dysorthographique.
 Étude des logiciels prédicteurs et correcteurs de mots: WordQ, Alinea et Lexibar
o Installation des versions d’essai de ces logiciels sur les ordinateurs des participants.
o Étude de leurs principales fonctionnalités.
o Étude comparative des prédictions et des corrections apportées par ces logiciels sur un texte
produit par une personne dysorthographique
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 Étude des logiciels Lecteurs de documents : ClaroREAD et Alfa READER USB
o Installation des versions d’essai de ces logiciels sur les ordinateurs des participants (versions
d’essai illimitées).
o Étude de leurs principales fonctionnalités et des différents contextes d’utilisation
 Étude complémentaire des scanners portatifs IRISCAN Mouse et IRISCAN Book, et des stylos lecteur de
documents C-Pen Exam Reader et C-Pen Reader Pen.

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Catherine PERIES, formatrice expérimentée CECIAA, centre agrée qui répond aux besoins des personnes en
situation de handicap sur l’outil informatique ainsi que sur les produits adaptés.
Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Supports de formation : logiciels adaptés (versions d'essai) fournis aux stagiaires
 Mises en situation
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

7h de formation : 250.00 €/stagiaire
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