Les associations Autisme Deux-Sèvres, Autisme Charente-Maritime et Trisomie 21 DeuxSèvres proposent deux demi-journées de formation sur les applications PictoTask et
Sema-tic le :

Samedi 20 mai 2017 de 9h30 à 12h30 ou de 14h30 à 17h30
Collège Jean Zay - 11 rue Jean Zay - 79000 NIORT
Cette formation est ouverte à tous (parents et professionnels)
Elle est gratuite. L’inscription est obligatoire. Le nombre de places est limité.
Le bulletin d’inscription ci-joint est à renvoyer avant le 6 mai 2017.

AUTONOMIE

LECTURE

PictoTask est une solution innovante pour les
routines et le repérage temporel.
Cette application contient même un timer super pratique !
Vous pouvez créer un planning avec vos
alertes et vos séquences de pictogrammes.
Votre séquence se déclenchera à l'heure
choisie.
Vous serez alerté(e) par vibration ou par
votre enregistrement vocal ou son.
Vous pouvez même avertir une tierce personne sur l'annulation de votre séquence ou
lancer vos séquences par contact NFC.
Votre paramétrage peut être synchronisé
avec une montre Android Wear.
PictoTask... dans la poche ou au poignet.

Sema-tic est un logiciel qui permet aux personnes, enfants, adolescents autistes ou
avec un trouble du langage d'avoir accès à la
compréhension du code de la lecture, à partir d'un apprentissage en non verbal
(visuel). L'outil a été conçu pour offrir plusieurs options de travail. Il peut être utilisé
de manière à pouvoir s’adapter au profil et
aux besoins spécifiques de chaque personne
ayant des troubles des apprentissages.
Cette application, conçue à la base pour des
personnes avec un autisme moyen à sévère,
peut apporter à d'autres enfants à besoins
particuliers une solution innovante et visuelle permettant une autre approche vers
les apprentissages fondamentaux.

Site internet : http://www.pictotask.com/

Site internet : http://moultipass-edu.com/

Demi-journées de formation sur les applications PictoTask et Sema-tic
Samedi 20 mai 2017 de 9h30 à 12h30 ou de 14h30 à 17h30
Collège Jean Zay - 11 rue Jean Zay - 79000 NIORT

Bulletin d’inscription

Mme - M. …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………...
Code Postal : ………………... Ville : …………………………………………………………………………………...………
Téléphone : ……………………...

Portable : ……………………………….

Courriel : …………………………………………………….. @ ……………………………………………………………………...

□ Parent

□ Professionnel

Je choisis la session de formation :

□ de 9h30 à 12h30

□ de 14h30 à 17h30
Nombre de places limité

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 6 mai 2017



Soit par mail à l’adresse : deuxsevres@autisme-poitoucharentes.fr
Soit par courrier à : Secrétariat Autisme Deux-Sèvres
7 Rue de la Tauderie
79370 Mougon

