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L’utilisation d’outils numériques dans l’accompagnement des personnes
avec autisme
Il existe une gamme de logiciels, d’applications, de matériels et outils numériques développés en faveur des personnes
déficientes. Certains équipements ont été spécialement adaptés ou développés pour les personnes avec autisme, enfants,
adolescents ou adultes.
Notre approche vise à questionner l’utilisation des outils numériques dans l’accompagnement des personnes avec autisme :
quelle place, quels usages dans une structure, à l’école, à la maison ?

Prérequis :
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

Public :
Cette formation s’adressera aux publics, aux professionnels accompagnant des enfants ou des adultes avec autisme, et ayant
des connaissances de base en informatique et équipements numériques.

Objectifs :
• Faire découvrir des outils numériques adaptés, ou détournés de leurs usages premiers, et leurs utilisations pédagogiques
possibles pour les personnes avec autisme (adultes, adolescents, enfants).
• Elaborer de nouvelles stratégies de travail et apprendre à utiliser le numérique comme outil fédérateur, outil de
mutualisation, outil transdisciplinaire, outil qui apporte confiance et autonomie.
• Apprendre à utiliser les outils numériques de manière à ce qu’ils soient au service des objectifs pédagogiques de
l’enseignant, du professionnel, des parents, …
• Réfléchir sur les usages possibles des outils numériques présentés avec des personnes avec autisme.

Contenu :
• Journée 1
Adapter une ressource existante avec une tablette de type iPad, un tableau numérique interactif.
Créer des ressources simples, puis plus élaborées.
Découvrir des applications pour débuter avec une tablette et les outils intégrés aux ordinateurs, tablettes numériques et
smartphones.
• Journée 2
Ateliers « pratique en situation », selon les objectifs que chacun souhaite mettre en oeuvre pour les personnes avec déficience.
Recherche de ressources (images, pictos, sons..) et d’aide à la préparation de contenus.
Développer de nouvelles stratégies de travail et d’apprentissage
Favoriser l’individualisation des apprentissages et l’autonomie.
Ex : Produire et créer des ressources numériques comme la réalisation d’une BD.
Modalités pédagogiques :
• Présentation des outils d'accessibilité et des logiciels/applications - découverte collective.
• Echanges d’expériences et de savoir-faire.
• Ateliers pratiques (exercices aux choix, en petits groupes), en co-animation par les formateurs

Durée :
2 jours (14 h) - juin

Intervenants :
Formateurs / médiateur numérique, aide à la personne en situation de handicap

Prix :
350 euros

Contact :
Joëlle LONCHAMPT
IRTS de Franche-Comté - 1 rue Alfred de Vigny - 25000 BESANCON
Tél : 03 81 41 67 53 - Courriel : joelle.lonchampt@irts-fc.fr

