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FDPC MEDITERRANEE 
 

Les outils numériques de compensation des 
Troubles du Langage Ecrit : Module initial 

  
 
Formatrice : Caroline Delloye, orthophoniste 
 

Durée de la formation (en heures) :  7 heures 

Date : 04/05/2020 

Nombre de participants souhaités : 40 

Résumé : Introduction aux principes de mise en place de la compensation 
numérique des troubles du langage écrit, présentation des types d’aide 
existants, cadre théorique, démarches administratives, inscription dans la 
rééducation orthophonique, précision du rôle de chaque professionnel dans 
l’élaboration et la réalisation de ce projet. 

 
Objectifs de la formation :  
Cette formation vous permettra de : 

 connaître les principes de la compensation par les outils numériques, 
 découvrir ces outils en fonction des troubles à compenser, 
 juger de l’opportunité d’une préconisation de matériel numérique, 
 accompagner la famille/l’équipe pédagogique dans les démarches administratives 
nécessaires à l’éventuelle attribution du matériel, 
 découvrir les principes de l’évaluation préalable au projet d’équipement. 

 

Méthode utilisée : formation présentielle 

 Questionnaires d’évaluation des connaissances théoriques 
 Questionnaires d’analyse des pratiques pré et post formation 
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Moyens pédagogiques :  
 

 Partage et analyse d’expériences 
 Présentation diaporama 

- remise de supports papier 
 Apports théoriques et exemples d’application 
 Brainstorming et métaplan 

 
 
Programme : 9h00-12h30 (avec pause de 15 min):  
 

 Partage d’expériences et de questionnements sur la compensation numérique,  
 Indications de préconisations d’outil numérique de compensation,  
 Articulation avec les aménagements pédagogiques et la rééducation orthophonique,  

 
13h30-17h00 (avec pause de 15 min): 
 

 Présentation des types d’outils en fonction du trouble à compenser,  
 Cadre législatif et démarches administratives,  
 Principes d’évaluation préalable et modalités d’utilisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


