
FORMATION DE TYPE PRÉSENTIEL normandie-pediatrie.org

Normandie Pédiatrie
3 rue du Dr Laënnec - 14200 Hérouville Saint-Clair
Association loi 1901 - N°SIRET 48797788600042 - NDA : 2 14 027111 14

Renseignements 
et inscriptions

02 31 15 53 71
formation@normandie-pediatrie.org

Selon capacité 
de la salle

200€ + 20€ de 
frais de dossier

Ordyslexie/OneNote

gnants (orthophoniste et ergothérapeute) 
• Le rôle des enseignant dans le soutien à l’uti-

lisation
5. Les offres commerciales : avantages et limites

• Solution Ordyslexie/fuso
• Ector 
• Clé USB dys

14h00-17H30  : Les aides à l’organisation
1. Les difficultés d’organisation : quels troubles, 

quelles pathologies ? Comment les compenser ?
2. OneNote

• Présentation
• Principes d’utilisation 
• Manipulations

3. Les cartes mentales
4. Les agendas numériques
5. Les adaptations pédagogiques sur support nu-

mériques à destination des enseignants

Méthodologie
• Questionnaire d’évaluation des connaissances 

théoriques
• Partage et analyse d’expériences
• Exercices de manipulation de One Note
• Remise de supports de formation (formats papier 

et numérique)

Les participants doivent apporter :
• Un Ordyslexie ou un ordinateur portable équipé 

de One Note

Formatrice(s)
Christelle Bolloré, orthophoniste

Public
Tout public susceptible de participer au suivi de la 
mise en place d’un Ordyslexie ou désirant se former 
à l’utilisation du logiciel One Note

Objectifs
Cette formation vous permettra de :
• Connaître les conditions d’attribution et les prin-

cipes d’utilisation de l’Ordyslexie,
• Maîtriser l’utilisation du logiciel One Note

Programme
9h00 / Accueil
1. Tour de table : présentation de la formatrice, des 

stagiaires, attentes de chacun 
2. Présentation du plan 
9h30-12h30  
1. Définition d’un ONC
2. Projet d’équipement :  de la préconisation à l’au-

tonomie du patient équipé 
3. Matériel : Softwares et Hardwares, quelles solu-

tions pour les familles qui financent ?
4. Équipe pluridisciplinaire autour du patient équipé 

d’un ONC
• Le rôle de l’orthophoniste dans l’information 

sur l’équipement informatique
• Le rôle de formation des aidants par les soi-

Dates :
CLIQUER ICI

Lieux :
CLIQUER ICI
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