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PROJET DYS ICOM’ PROVENCE 
 

 

I. POURQUOI CE PROJET, QUEL CONTEXTE ?  

Chez les enfants présentant des troubles spécifiques des apprentissages (dyslexie, dyspraxie, 

dysorthographie…), l’informatique en général, et certains logiciels spécifiques en particulier 

(déterminés après un bilan), offrent des outils permettant de compenser leurs difficultés tout 

en favorisant leur autonomie en milieu scolaire. 

 

Cependant, l’acquisition et la maitrise de ces outils ne peuvent se faire dans l’isolement et 

doivent être accompagnées d’une formation par des professionnels qualifiés. 

Toutefois, les ergothérapeutes en libéral étant souvent surchargés et les listes d’attentes pour 

intégrer des structures spécialisées ou des SESSAD parfois longues, une solution alternative et 

complémentaire était pertinente à envisager.   

 

C’est pourquoi depuis de nombreuses années, Icom’Provence (association spécialisée dans l’apport 

de l’outil informatique pour les personnes en situation de handicap), propose dans ses locaux 

marseillais des ateliers collectifs d'initiation à l’outil informatique et aux logiciels spécifiques 

dans une démarche pédagogique adaptés aux difficultés des enfants.    

 

L’apprentissage en groupe a notamment permis de rassembler des enfants éprouvant les mêmes 

difficultés et d’écarter ainsi tout sentiment de différence parfois perçu en classe.  

 

Fort de cette expérience, de nouveaux ateliers au format plus court pendant les vacances ont vu 

le jour en partenariat avec l’Association DFD l’année dernière.  

 

Il ne s'agit pas de se substituer aux séances individuelles et à la prise en charge spécifiques en 

ergothérapie suivie éventuellement par ailleurs, car celles-ci s'adaptent au cas par cas, au rythme 

et aux difficultés de chacun, et ce dans une démarche de rééducation (posture, troubles 

oculomoteurs, etc..) tout en permettant d’approfondir l'apprentissage.   

Ces stages sont donc bien complémentaires et permettent d’aborder des points "facilitateurs" 

favorisant un gain de temps dans la prise en main de l'outil informatique. 

 

Le projet présenté ici souhaite donc reprendre ce qui a été mis en place sur Marseille par 

notre association afin de le développer sur l’ensemble de la région pour répondre au mieux 

aux besoins des enfants.  

 

Ces ateliers seront encadrés par l’une de nos ergothérapeutes et seront donc planifiés, soit le 

mercredi, soit durant les vacances scolaires. Le programme sera plus spécialement axé sur des 

logiciels adaptés et les outils facilitateurs de manipulation de l’ordinateur lors des stages de 

courte durée. 

 

Des réunions de sensibilisation seront également organisées pour les parents qui le souhaitent, 

afin qu'ils puissent accompagner leur enfant dans cette démarche. 
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II. LE PROJET SE DÉCOMPOSE EN 3 AXES MAJEURS :  

1) Stage du mercredi délocalisé.  
 

Objectif : utiliser un ordinateur sous l’environnement Windows pour devenir autonome avec cet 

outil à usage pédagogique : 

- développer des automatismes nécessaires à l’utilisation d’un ordinateur  

- optimiser l’utilisation du clavier et la vitesse de frappe  

- apprendre et automatiser l’utilisation d’un traitement de texte (écriture, mise en forme, etc.) 

- Apprendre à utiliser les logiciels spécifiques préconisés 
 

Durée du stage : 10 séances d’1h30 une fois par semaine hors vacances soit 15 heures 

Nombre/an : 3 stages dans l’année. 

Dates/Jours prévus : Le mercredi  

 

Compositions : 4 à 6 enfants par atelier et 3 ateliers par jour pour chaque stage.  

Lieux : Possibilité de 3 lieux différents dans l’année (exemple Var/ Vaucluse/ etc) 

Inscription : via Icom’Provence directement, ou via un organisme partenaire en charge de 

l’organisation administrative du stage.  

 

Tarifs : 10 € de l’heure 

Règlement : à Icom’Provence par chèque ou espèce (possibilité de paiement en plusieurs fois 3 

maxi). Une attestation de paiement sera remise aux parents. 
 

2) Stage de 3 jours (mini stage de vacances) 
 

Objectif : se familiariser avec l’utilisation d’un ordinateur et des logiciels spécifiques : 

- astuce et personnalisation pour optimiser l’usage  

- comprendre l’utilisation de l’ordinateur et d’un traitement de texte (écriture, mise en forme, 

etc.) 

- Apprendre à utiliser les logiciels spécifiques préconisés 
 

Durée du stage : 10h/stage sur 3 demi-journée (pouvant être réparti de la façon suivante : 

3h30/3h30/3h) 

Période/jours prévue : pendant les vacances scolaires, idéalement à chaque semaine de vacances.  
 

Compositions : 4 à 8 enfants par session maximum. Un groupe/semaine de vacances.  

Éventuellement, si la demande est importante, il est possible d’envisager 2 groupes /stage (un 

groupe tous les matins et un groupe tous les après-midis).  

Lieux : Sur l’ensemble de la région PACA. Date et lieu à définir plusieurs mois à l’avance (au 

minimum 1 mois à l’avance).  

Inscription : via Icom’Provence directement, ou via un organisme partenaire en charge de 

l’organisation administrative du stage.  

 

Tarifs : 10 € de l’heure 

Règlement : à Icom’Provence par chèque ou espèce ou via l’organisme partenaire qui sera en charge 

de rembourser Icom’Provence. Possibilité de paiement en plusieurs fois (3 maximum). Une 

attestation de paiement sera remise aux parents. 
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3) Stage pour les parents : 
 

Objectif : Aider les parents à mieux comprendre les outils (ordinateur/scanner) et les logiciels 

spécifiques utilisés de façon à ce qu’ils puissent accompagner leurs enfants dans l’apprentissage 

de ceux-ci.  

 

Durée du stage : 3 à 4h de cours  

Nombre/an : 3 ateliers de sensibilisations prévus par an (ou plus en fonction de la demande).  

Date : à définir en fonction des disponibilités des parents et du nombre d’inscriptions, possibilité 

de le coupler à un stage de vacance.   

 

Composition : Groupe de 10 parents maximum 

Lieux : Sur l’ensemble de la région PACA. Date et lieu à définir plusieurs mois à l’avance (au 

minimum 1 mois à l’avance).  

Inscription : via Icom’Provence directement, ou via un organisme partenaire en charge de 

l’organisation administrative du stage.  

 

Tarifs : 10 € de l’heure 

Règlement : à Icom’Provence par chèque ou espèce ou via l’organisme partenaire qui sera en charge 

de rembourser Icom’Provence. Une attestation de paiement sera remise aux parents. 

 

III. LES PARTENAIRES ENVISAGÉS 

 

Pour développer ce projet, des lieux d’accueils et des partenaires de terrain seront nécessaires 

pour nous aider à communiquer au mieux autour des actions prévues. 

 

- Les ERIC de la région (Espace Régionaux Internet Citoyens) de par leur espace 

informatique et leur sensibilisation au publique « dys » effectuée en 2012 par 

icom’Provence sont susceptibles de nous accueillir pour la réalisation des ateliers dans 

leurs locaux, mais d’autres lieux d’accueil comme les mairies, les maisons de quartier au 

sein de la région PACA seront les bienvenus.  

 

- Les associations de parents, les structures spécialisées, les professionnels 

paramédicaux ou encore certains services de l’éducation nationale (inspections 

académiques, référents de scolarités, etc) sont au plus proches des besoins des familles et 

des enfants "dys" et nous permettront s’ils s’y associent, de mener à bien ce projet dans 

les meilleures conditions. Ils seraient alors des partenaires privilégiés dans nos prises de 

contact avec les bénéficiaires.  

 

- L’idée est d’orienter un maximum d’enfants ayant besoin d’une formation informatique 

adaptée vers les ateliers d’icom’Provence au sein des ERIC, grâce au relai des 

partenaires (référents de scolarités, les AVS par exemple, ou association de parents, etc). 

Nous entretenons déjà ce type de relation avec l’inspection académique des Bouches-du-

Rhône et nous aimerons l’étendre aux autres services académiques départementaux de la 

région PACA par exemple.  




