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Approfondir les usages de la tablette 

à des fins professionnelles 
 

Jeudi 2 février  9h-16h30 
 

Villeurbanne ou Lyon 
 
 
Le 3 juin dernier ou antérieurement, vous avez participé à une formation dont le sujet portait 
sur « Tablettes et usages professionnels » (niveau « débutants »). Nous vous proposons une 
rencontre visant un approfondissement du sujet. 
 
Cette journée s’enrichira  de vos usages, de vos expériences (même peu développées) et de 
vos questionnements (cf. pistes évoquées ci-dessous). En effet, nous pensons que les 
divers professionnels, en partageant leurs pratiques, croisent leurs regards avec d’autres, 
affinent leurs objectifs et accèdent à un usage raisonné des applications. 
 
Par ailleurs, suite à nos rencontres sur le terrain, nous repérons des pratiques pertinentes, 
dignes d’être valorisées. En effet, il s’avère parfois complexe d’identifier les besoins, 
d’analyser les processus d’interaction à l’œuvre et d’évaluer les effets. De plus, devant les 
ressources nombreuses, il n’est pas inutile de se doter de critères qualitatifs. 
 
Personnes concernées : Chefs de service, Professionnels de santé, éducateurs, 
psychologues, enseignants, organismes prescripteurs…( Etablissement médico-social ou en 
libéral ). Les inscriptions des professionnels travaillant au sein d’un même réseau seront 
prioritaires. 

 
Pré-requis : être à l’aise dans la manipulation de la tablette et avoir utilisé quelques 

applications en situation professionnelle. 
 
Intervenante : Françoise INFANTE, psychologue du développement, doctorante, 
spécialisée au niveau des accompagnements cognitivo comportementaux et praticienne de 
la tablette dans le secteur médico-social. 
 
 

PROGRAMME 
 
Nous connaissons les atouts du numérique: Motivation des apprenants, gain en autonomie, 
prise de confiance, travail collaboratif et individualisation. Une étude canadienne menée sur 
6 mois dans 6 classes élémentaires de Toronto (Campigotto, McEwen, & Demmans Epp, 
2013) met en évidence une progression significative de la motivation des apprenants avec 
besoins spécifiques, de leur attention, de l’interaction sociale mais aussi de la motivation des 
enseignants.  

Nous avons élaboré 5 corpus d’applications numériques classées par catégories et nous 
nous proposons d’en présenter les principales en réponse à vos besoins. Le listing avec les 
liens qui vous permettront de les télécharger vous sera communiqué lors de cette formation.  
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Le programme tiendra donc compte de vos souhaits, et de vos interrogations (cf. formulaire 
d’inscription ci-après), parmi les ressources des domaines ci-dessous (liste non limitative) 
 

- Les apprentissages scolaires (de base) 
- Le langage oral et écrit 
- La structuration du temps et de l’espace 
- La communication augmentée 
- Le graphisme 
- Les habiletés sociales…. 
- La stimulation cognitive 
- La discrimination auditive ou visuelle 
- L’attention et la concentration… 

 
 
ATTENTION :PLACES EN NOMBRE LIMITE (20 personnes maximum) 
 
A l’approche des Fêtes, nous vous souhaitons nos vœux de réussite et de bonheur. 
 
 
 
F.INFANTE                                                                                                    R.FOREST 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
UN NOUVEAU SITE A DECOUVRIR : http://www.handicareussir.org 
 
Pour s’abonner à notre Newsletter : voir le site 
Dernière Newsletter : N°24 (décembre): voir le site 
 
Ressources Numériques : voir onglet « Numérique » sur le site 
Dernière publication N°17 
 
Adresse mail : Ne plus utiliser l’adresse : contact@handicareussir.com) 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
FORMULAIRE INSCRIPTION : page suivante 
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FORMULAIRE INSCRIPTION 
Approfondir les usages de la tablette à des fins professionnelles 

Jeudi 2 février  9h-16h30 
 
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 :…………………………………….. 
 

Je viendrai avec une tablette : OUI NON       Si oui : préciser quel système exploitation  

Androïd Apple IOS Windows 8 (entourer) 

 

J’utilise les applications suivantes :…………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 Commentaires (ex : difficultés rencontrées)…………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Je précise mes souhaits pour la journée de formation……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Je peux éventuellement présenter une application :…laquelle ?………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Mon règlement financier : coût par personne : 90 Euros 
     (Chèque à ordre :Handica Reussir) 
(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  
Signataire et tampon Professionnels 

Etablissement 
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