
LITTERATIE ET CAA
Lire et écrire pour tous

Vous informer des données récentes concernant la littératie, son

développement et les facteurs qui l'influencent chez les personnes

communiquant avec un dispositif de CAA.

Vous entrainer à utiliser au moins un outil vous permettant d'évaluer le

développement de la littératie et de placer des cibles d'intervention

fonctionnelles, mesurables et atteignables.

Vous approprier au moins quatre techniques probantes d'intervention

auprès de vos patients.

Objectifs

Inscription sur le site d'OséO Formation

contact.oseoformation@gmail.com

Inscription et contact

Albane Plateau

Formatrice

1 session de 3 jours

Soit 21 heures

Durée 

OséO Formation, Organisme de formation enregistré sous le numéro 84 69 19414 69 
23 ter rue Alberic Pont, 69005 LYON, contact.oseoformation@gmail.com

Programme mis à jour le 15/02/22

Orthophonistes

Professionnels de santé

Professionnels de l'accompagnement

Public

Fif-PL : OUI. Inscription auprès d'OséO Formation et introduction individuel du dossier, via votre espace Fif-PL.  

Prise en charge

495 euros prix libéral

630 euros prix salarié

Prix

Aucun

Prérequis



Journée 1

Littératie, connaissance générale :

Définitions, développement de la littératie, facteurs

influençant le développement, littératie et CAA

Matin

Littératie et CAA : évaluation

Exploration de The bridge (traduction française de Magali Barthère), études

de cas et entrainement à l'utilisation de l'outil

Après-midi

Journée 2 
Lecture partagée : Définition développée,

littérature adaptée, entrainement à la

mise en œuvre, conscience alphabétique

et phonologique

Matin

Écriture à structure répétitive :

Définition développée, crayons

alternatifs, entrainement de la

mise en œuvre, et écriture

partagée

Après-midi

Lecture guidée : Définition développée, entrainement de

la mise en œuvre, identification de mots et décodage

Matin

Communication avec des pictogrammes, orthographe et grammaire : 

Exploration des fonctionnalités des outils de CAA linguistiquement

robustes, et entrainement de la mise en œuvre

Après-midi

Journée 4

Journée 3
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Exposés avec présentation sur vidéoprojecteur

Vidéos et supports visuels (illustrations, films)

Présentation d'outils

Présentations théoriques, ateliers pratiques, études de cas, quiz, etc.

Support écrit (papier ou pdf)

Modalités pédagogiques
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Un questionnaire de préformation est proposé afin d'évaluer vos

besoins avant le début de formation.

Un questionnaire de connaissance est donné en fin de formation

pour évaluer vos acquis.

Un questionnaire de satisfaction est donné en fin de formation afin

d'améliorer la formation.

Evaluation

Un livret d'accueil est disponible ici, il comprend les modalités

d'accueil, les CGV et le règlement intérieur.

Règlement intérieur et CGV

Vous avez un handicap visible ou invisible, et vous pensez que cela

aura un impact sur le déroulement de votre formation ? N'hésitez pas

à nous contacter pour fixer des aménagements avec OséO Formation. 

Handicap et formation
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https://www.oseoformation.fr/mention-legale

