Handica. Réussir Formations
APAJH
14 rue Longchamp
69100 – Villeurbanne
Site : http://www.handicareussir.org

Les tablettes en rééducation (niveau 2)
Mardi 6 et mercredi 7 juin 2017
Public : orthophonistes et ergothérapeutes (travaillant en institution ou en libéral) possédant
déjà une tablette tactile (iOs ou Android uniquement) et en maitrisant les fonctionnalités de
base
Deux journées : (13 heures : du mardi 6 à 9h au mercredi 7 à 16h)
Lieu : Villeurbanne

Forte de 6 années d'expérience dans ce domaine et des connaissances acquises en master
MALTT (Learning and Teaching Technologies), Lydie Batilly, orthophoniste-formatrice, propose
ces journées de formation aux professionnels pour que la tablette soit une ressource efficiente
dans le domaine de la rééducation, un outil multimédia de créations de qualité, un auxiliaire
précieux pour l’exercice du métier… sans oublier la dimension éducative liée à l’outil.
La formule sur deux jours permet d’accéder à un niveau de maîtrise satisfaisant sur ces divers
aspects.
Site à visiter : http://www.ortho-n-co.fr
AU PROGRAMME
Prérequis : avoir sa tablette et prévoir un budget d’environ 15€ pour acheter des applications
Journée 1
Présentation des stagiaires et de la formatrice (30mn)
Les enfants, les écrans, et notre rôle de prévention dans le domaine (1h30)
Utilisation du cloud pour manipuler des fichiers entre ordinateur et tablette (1h)
Création multimédia et « appsmashing » (3h)
Le principe de « l’appsmashing » est d’utiliser une combinaison de plusieurs applications pour
faire des créations/des projets
Journée 2 :
Réalité augmentée : les apports pour la rééducation (2h)
Créer du matériel « papier » grâce aux fonctionnalités de la tablette (2h)
Chaque stagiaire pourra créer le matériel dont il a besoin pour ses prises en charges (à
imprimer chez soi)
La tablette comme outil de productivité pour le professionnel (2h)
Gestionnaire de tâche, agenda, rédaction de comptes-rendus, suivi de séances, prise de notes
en formation, annotation de PDFs, suivi de MOOCs, écran secondaire…
Bilan de la formation

ATTENTION : nombre de places limité
Inscription : feuille jointe
Association agréée Préfecture, Département du Rhône, Education Nationale
Centre de Formation enregistré sous n° 82 69 10624 69------Siret : 49968402500038
Centre Ressources Informatiques

FORMULAIRE INSCRIPTION
Les tablettes en rééducation 6 et 7 juin 2017
A retourner par La Poste à l’adresse ci-dessus ou par mail : handicareussir@orange.fr
(attention ! Ne plus utiliser l’adresse : contact@handicareussir.com) avec votre règlement
financier. (Un courrier de confirmation vous parviendra ) Pour toute question, merci de
privilégier la correspondance par mail.

Renseignements
NOM :………………………………….Prénom :…………………
Fonction :…………………………………………………………………………………
Adresse mail professionnelle………………………………@……………………………
Adresse mail personnelle……………………………………………@....................... (facultatif)
Nom et adresse de la structure (s’il y a lieu)
………………………………………………………………… Tél
:……………………………………………..Mail :……………………………………..
Responsable administratif :……………………………………………………………..

Ma Tablette
Système exploitation Androïd ou IOS (entourer)
J’utilise le plus fréquemment dans ma pratique les applications suivantes
………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

Mes souhaits pour cette formation
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Mon règlement financier :
200 euros (Chèque à ordre :Handica Reussir Formations)
(S’il y a lieu): Mon Etablissement souhaite un remboursement ultérieur par UNIFAF (ou OPCA)
au vu de la facture acquittée: OUI - NON
Je note qu’en cas de désistement la somme de 10 euros par personne sera retenue pour frais
administratifs.
Fait à…………………………………………….le……………………………………..

Lu et approuvé
Signature

(s’il y a lieu)
NOM GESTIONNAIRE Etablissement
Signataire et tampon Professionnels
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