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Bonjour à tous,  

 

Une petite Newsletter ce mois ci, intégrant un rendez vous Parisien 

dépassé, mais dont les coordonnées des acteurs sont susceptibles 

d’en intéresser quelques uns, également pas mal d’informations 

relatives à l’insertion professionnelle, toujours source d’inquiétudes 

pour les plus grands.  

Joint à ce message, un communiqué de l’Institut AMARINE, dont j’ai 

plusieurs fois parlé ces dernières années, et qui nous a parfois 

rejoints sur les Journées Dys. La structure propose une alternative 

scolaire et pluridisciplinaire, formidablement intéressante pour les 

enfants Dys en décrochage scolaire. Amarine vit grâce à ses 

partenaires, aussi n’hésitez pas à solliciter vos employeurs, si leurs 

actions vous semblent correspondre à un projet de mécénat 

d’entreprise possible… N’hésitez pas non plus à les solliciter pour 

soutenir les actions de notre association !! 

 

Dans ce mail,  le compte rendu de la réunion informatique du Samedi 

10 mars, nourri du regard et des « outils » proposés par Vincent 

Bourcier, jeune adulte dyslexique, venu nous prêter main forte et 

apporter son témoignage.  

Vincent et Béatrix, parent concernée investie dans le milieu 

associatif, co auteurs du mémo pratique de l’atelier, organisent 

parfois des rencontres sur le secteur Aixois, « autour » de la 

dyslexie et je ne manquerai pas de vous en informer. Leurs mails sont 

à disposition en bas de mémo. 

 
Bonne lecture ! 

Luce NOCERA 

DFD13 

 

http://www.blogeee.net/2011/11/acer-aspire-722-un-11-6-hd-a-moins-de-300e/
http://www.blogeee.net/2011/11/acer-aspire-722-un-11-6-hd-a-moins-de-300e/
http://www.blogeee.net/2011/11/acer-aspire-722-un-11-6-hd-a-moins-de-300e/
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Mémo pratique de l’atelier -  

«Échanges de pratiques informatiques pour les  Dys » 

Date atelier : 09.03.12 14 h 30 à 19 h. 
Lieu : Salle du CIQ quartier d’Eoures Place Jean Baptiste Auffan 13011 Marseille. 
Rédacteurs : Béatrix, Vincent 
Atelier à l’initiative de Luce Nocéra, "Dyspraxie France Dys" Tel 06 12 66 95 38, destiné 
à proposer des outils d'aide aux conditions de scolarité adaptés aux situations Dys en 
général, animé par Mme Guyomard, Ergothérapeute chez Icom Provence, Vincent, jeune 
ingénieur informatique Dys, utilisateur d’outils informatiques et d'adultes sensibilisés: 
parents, enseignants et jeunes scolarisés. 

Outils informatiques préconisés pour les situations dites "Dys" 

1) Logiciel de synthèse vocale  

Ce logiciel permet d’écouter les textes (transformer un texte écrit en voix humaine) 
au lieu de les lire ainsi notre curiosité et notre envie d’apprendre ne sont plus limitées 
par la fatigue qui résulte de nos efforts durant la journée de classe.  
Ce logiciel peut être utilisé au quotidien en dehors des cours, pour écouter les cours 
mis gratuitement à disposition par l’éducation nationale et pour réviser, si 
l’enseignant ne fournit pas son cours sous format fichier informatique.  

 Télécharger la voix de démo "Antoine" : http://www.acapela-

group.fr/FDownload2.php?FId=297  

Cours du CNED en ligne, en accès gratuit, du CP à la 
Terminale:http://www.academie-en-ligne.fr/Default.aspx 
 
2) Logiciel de correction et d’apprentissage de l’orthographe ANTIDOTE   

Ce logiciel permet de conserver sa liberté de rédaction sans être bloqué par la peur 
de faire des fautes. Une fois votre texte rédigé, en copier-coller, les possibles fautes 
sont signalées en rouge et en cliquant vous avez une proposition de correction ainsi 
que l’accès aux règles de l’orthographe et de la grammaire. Ce logiciel étant complet, 
il permet d’éviter les fautes que l’on peut laisser avec le logiciel correcteur 
d’orthographe de Word. 

 Lien Fnac* 95 € : http://logiciel.fnac.com/a2751364/Antidote-HD-Correcteur-grammatical-

et-dictionnaire-DVD-ROM-PC-Mac 

3) Omnipage, logiciel pour scanner et convertir les textes en fichier Word/PDF  

http://www.acapela-group.fr/FDownload2.php?FId=297
http://www.acapela-group.fr/FDownload2.php?FId=297
http://www.academie-en-ligne.fr/Default.aspx
http://www.academie-en-ligne.fr/Default.aspx
http://www.academie-en-ligne.fr/Default.aspx
http://logiciel.fnac.com/a2751364/Antidote-HD-Correcteur-grammatical-et-dictionnaire-DVD-ROM-PC-Mac
http://logiciel.fnac.com/a2751364/Antidote-HD-Correcteur-grammatical-et-dictionnaire-DVD-ROM-PC-Mac
http://logiciel.fnac.com/a2751364/Antidote-HD-Correcteur-grammatical-et-dictionnaire-DVD-ROM-PC-Mac
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Il permet de scanner des textes de nos enseignants et de nos livres de classe pour 
les exploiter dans Word et les écouter avec la synthèse vocale. 

 Lien Fnac*100 €: http://logiciel.fnac.com/a3618613/Omnipage-18-Standard-DVD-ROM-PC 

 
4) Logiciel de dactylographie  

Pour apprendre à utiliser tous les doigts pour taper et ainsi acquérir une vitesse de 
saisie aussi rapide que la voix. Cet apprentissage nous donne une longueur 
d’avance dans toutes nos futures activités scolaires, universitaires et 
professionnelles. 

Réflexions 

Ces outils nous permettent des conditions de scolarité adaptées aux situations de 
difficulté que nous rencontrons.  
Ils nous retirent les freins à notre réussite scolaire et nous permettent une 
concentration supérieure pour écouter les cours, comme pour réviser.  
Ils nous économisent beaucoup de fatigue et d’efforts qui souvent sont trop lourds et 
peuvent nous priver de notre réussite scolaire. 
 
L’intérêt d’utiliser son propre Netbook* ( poids max. 1,4 kg, écran 12 pouces, disque 
dur min. 500 go, mémoire vive 4 gigas, et 7 à 8h d'autonomie), c’est d’abord qu’il est 
léger et pas plus encombrant qu’un livre de classe et que n’étant pas adapté aux 
jeux, il est l’outil idéal pour nos activités scolaires quotidiennes. 
 
Comme notamment Sacha, Arthur et Vincent l’ont expérimenté, cette particularité de 
travailler avec un ordinateur en classe est très rapidement oubliée des autres élèves 
comme des enseignants et ne donne que des avantages à se préparer à l’usage 
courant de l’ordinateur pour l’ensemble de notre scolarité, de nos futures études 
supérieures et nos futures activités professionnelles. 

  

Deux "Netbooks performants"* 

Asus EeePC 1215B-SIV134M – 12″ – AMD E-450 – 4Go – 500Go : 332. €* 

http://www.blogeee.net/2011/12/asus-eeepc-1215b-siv134m-12-
amd-e-450-4go-500go-332-51e/ 

  

Acer Aspire 722 : Un 11.6″ HD à moins de 300 €* 

http://www.blogeee.net/2011/11/acer-aspire-722-un-11-6-hd-a-
moins-de-300e/ 
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À savoir: Dans l'enseignement supérieur comme dans la vie professionnelle, tout le 
monde se sert systématiquement de l’ordinateur, l’écriture à la main a quasiment 
disparu.  

Pour mémoire : Conformément aux règles en vigueur, lorsque le médecin scolaire ou 
la MDPH notifie l’usage de l’ordinateur en classe, les enseignants se doivent d’en 
respecter l’usage et d’accompagner l’élève pour son utilisation ( ex. accès à une 
prise…).  

vincentbourcier@gmail.com 

equipotentiel@aliceadsl.fr 

  

 

Une vingtaine d’enfants de tous âges confondus étaient donc 

présents à la rencontre « Echanges de pratiques informatiques » du samedi 10 

mars. Rencontre constructive puisqu’à l’écoute de leurs témoignages et au 

constat de l’usage qu’en faisaient leurs camarades en classe,  plusieurs enfants 

au départ signalés comme réticents à utiliser leur outil de compensation, et 

venus en observateurs, sont repartis avec l’envie et la ferme intention de s’y 

mettre dès la rentrée. 

Merci à Melle Guyomard, ergothérapeute d’Icom, venue bénévolement animer 

l’atelier et à Vincent jeune adulte dyslexique, qui nous a raconté son parcours et 

nous a fait une démonstration des outils informatiques utilisés pour l’aider dans 

son activité. 

Merci également à Pascal, qui, en tant que professeur et parent concerné, a 

rappelé les devoirs, les préconisations et les droits, puis expliqué les avantages 

et les inconvénients, en fonction du niveau de l’enfant, de l’usage de l’outil 

informatique, au sein d’une classe. 

Je n’oublie pas non plus Arthur et Sacha, qui nous ont prêté main forte et ont 

prodigué conseils aux enfants et parents présents à l’atelier. 

La suite de la réunion concernait nos actions et projets associatifs, que vous 

retrouverez dans nos prochaines Newsletters.   
 

AUTRES RENDEZ VOUS : 

N’oubliez pas : Demain, dernier jour pour le salon Intégra Tice (21 et 22 mars) au 

Parc Chanot sur le stand du CRDP, 28 mars, journée d’information à Euromed 

management et le 6 avril, pour le Café Dys des Pennes Mirabeau à partir de 18h, 

Salle Jean Giono. 
 

mailto:vincentbourcier@gmail.com
mailto:equipotentiel@aliceadsl.fr
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Ci-dessous, une information concernant la journée de 

sensibilisation proposée le 28 mars sur Euromed Luminy, toujours dans la 

continuité du projet PHARES. 

 
Journée Handivalides proposée par l’équipe Hand In Hand, Unis Terre, soutenue par Melle 

Amandine Sors. 

 

La journée Handivalides se déroulera à Euromed Management le 28 mars 2012 en 

partenariat avec Starting Block. 

Cette journée de sensibilisation et d'action, ouverte à tous, se déroulera en 2 temps : 

1. De 11h à 15h, Hall B, il y aura des ateliers de sensibilisation pour tous, avec parcours 

à la canne, jeux dans le noir, LSF, etc. 

2. De 14h à 16h aura lieu une table ronde sur la mise en place d'un tutorat à destination 

de jeunes marseillais en situation de handicap. L’équipe souhaite mettre en place cet 

accompagnement vers les études supérieures dès la rentrée prochaine. Remarques et 

suggestions permettront de construire un projet dans un but commun. 

Merci de bien vouloir confirmer votre présence sur la table ronde afin de prévoir une salle en 

conséquence à    : 

Melle Amandine Sors 
Hand In Hand - Unis Terre 
06.49.80.96.97 
amandine.sors@euromed-management.net 

 

 
 

 

Beaucoup de questions concernant l’intégration en Université avec un handicap - 

quelques pistes :  

http://www.handi-u.fr/cid59064/preparer-sa-rentree-des-maintenant.html 

Site pratico pratique regroupant conseils informatiques et autres informations 

utiles :  

http://www.webcastors.net/icom/integrer.html 

 
 

 

 

 

mailto:amandine.sors@euromed-management.net
http://www.handi-u.fr/cid59064/preparer-sa-rentree-des-maintenant.html
http://www.handi-u.fr/cid59064/preparer-sa-rentree-des-maintenant.html
http://www.handi-u.fr/cid59064/preparer-sa-rentree-des-maintenant.html
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L’INDUSTRIE AEROSPATIALE 

PROPOSE 120 CONTRATS A DES 

HANDICAPES  

Social - Formation  publié le mercredi 7 mars 2012 par 

Rédaction  

   

120 contrats d’apprentissage et de professionnalisation sont 

proposés par des grandes entreprises de l’industrie aéronautique 

et spatiale à des jeunes et des adultes en situation de handicap. 

Date limite de dépôt des candidatures : le 27 mars 2012. 

L’industrie aéronautique et spatiale joue à fond la carte de la diversité. 

Pour l’heure, les publics concernés sont les femmes et les personnes 

en situation de handicap. Au salon du Bourget 2011, on a ainsi pu voir 

l’association « Elles bougent » se mobiliser pour sensibiliser les 

jeunes filles aux métiers offerts par le secteur. L’année précédente, 

c’était Airemploi qui organisait une opération nationale à destination 

des collégiennes et des lycéennes. Chaque fois, les entreprises sont 

parties-prenantes, soit en ouvrant leurs portes, soit en soutenant 

financièrement les associations comme Airemploi. 

C’est dans cette démarche d’ouverture que l’association Hanvol a été 

créée, en mars 2010, à l’initiative du GIFAS (Groupement des 

Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales) et de six entreprises 

(Astrium, Dassault Aviation, Goodrich, MBDA, Safarn et Thales) 

avec le soutien de l’AGEFIPH. L’objectif d’Hanvol est de favoriser le 

recrutement de personnes en situation de handicap dans les métiers de 

l’industrie aéronautique et spatiale sur des postes d’opérateurs, de 

techniciens et d’ingénieurs. La principale difficulté rencontrée est 

d’entrer en contact avec les handicapés susceptibles de suivre ces 

formations. En septembre 2011, une quinzaine de personnes se sont 

engagées dans une formation en alternance alors que 50 postes avaient 

été ouverts. Pour septembre 2012, ce sont 120 contrats 

d’apprentissage et de professionnalisation qui sont proposés. Les 

http://www.webcastors.net/icom/integrer.html
http://www.webcastors.net/icom/integrer.html
http://www.webcastors.net/icom/integrer.html
http://www.aerobuzz.fr/spip.php?rubrique40
http://www.webcastors.net/icom/integrer.html
http://www.webcastors.net/icom/integrer.html
http://www.webcastors.net/icom/integrer.html
http://www.aerobuzz.fr/spip.php?auteur1842
http://www.aerobuzz.fr/spip.php?article1274
http://www.aerobuzz.fr/spip.php?article1274
http://www.aerobuzz.fr/spip.php?article1274
http://www.aerobuzz.fr/spip.php?article1274


                                                DFD 13 – Newsletter mars 2012 

 

dossiers de candidatures doivent être adressés à 

Handivol avant le 27 mars 2012. [1] 

Les candidats présélectionnés suivront une formation préparatoire de 

10 semaines dispensée par l’AFPA avec intervention d’Airemploi 

Espace Orientation et du CFA des Métiers de l’Aérien. L’objectif est 

la construction d’un projet professionnel avec le candidat (visites 

d’entreprises et de centres de formation, bilan de compétences, remise 

à niveau). A l’issue de ces dix semaines, le candidats est présenté aux 

entreprises pour un entretien de recrutement avec pour but la signature 

d’un contrat d’apprentissage entre une entreprise, le candidat et un 

centre de formation.  [2] Les formations, dispensées dans des centres 

spécialisés, conduisent généralement à des niveaux de Bac à Bac+2, 

Bac+3 et Bac+5, Master selon le niveau de départ et le métier choisi, 

reconnus par un diplôme ou une certification professionnelle. D’une 

façon générale, tous les candidats suivent des cursus qui les mènent 

vers des diplômes supérieurs à ceux qu’ils détenaient initialement (de 

CAP/BEP vers des BAC PRO, des BAC vers des BAC+2). 

« NOTRE JEUNE ASSOCIATION OBTIENT DES RESULTATS 

ENCOURAGEANTS CAR LES APPRENTIS SE SONT BIEN INSERES 

DANS LES EQUIPES », reconnaît Claude Legras, Délégué de l’association 

Hanvol. « CELA DIT, NOUS N’AVONS PAS ASSEZ DE CANDIDATS ET 

NOUS DEVONS NOUS FAIRE CONNAITRE DES PERSONNES 

HANDICAPEES ET DE TOUS LES ACTEURS QUI ŒUVRENT EN 

FAVEUR DE LEUR INSERTION PROFESSIONNELLE. » 

La rédaction 

   

[1] Ces 120 contrats d’apprentissage et de professionnalisation  

proposés par les entreprises fondatrices d’Handivol se répartissent à 

travers la France. 

 42 contrats d’apprentissage et de professionnalisation sont 

proposés en Ile-de-France (Départements 77, 78, 91, 92 et 95) 

 8 à Vernon dans l’Eure (27) près des Yvelines (78) 

 41 contrats à Toulouse (31),  

 15 en Région Aquitaine, à St Médard-en-Jalles et Le Haillan 

(33), Bordes (64) et Tarnos (40) 

http://www.aerobuzz.fr/spip.php?article2526#nb1
http://www.aerobuzz.fr/spip.php?article2526#nb2
http://www.aerobuzz.fr/spip.php?article2526#nb2
http://www.aerobuzz.fr/spip.php?article2526#nb2
http://www.aerobuzz.fr/spip.php?article2526#nh1
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http://www.aerobuzz.fr/spip.php?article2526#nh1
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 7 à Argonay en Haute-Savoie (74) 

 2 au Creusot (71) 

 3 à Châtellerault (86) 

 1 à Vendôme(41)  

 1 à Valence (26). 

[2] Les contrats d’apprentissage et/ou de professionnalisation  

sont de 1 à 3 ans dans les spécialités suivantes : Ajusteur/Monteur, 

Mécanicien Systèmes, Electricien aéronautique, Electronicien, 

Mécanicien de piste, Opérateur sur machines CN, Chaudronnier 

soudeur, Assembleur composites, Qualiticien, Support logistique, 

Technicien ordonnancement, Agent étude du travail, Support 

technique, Préparateur Méthodes, Dessinateur études, Ingénieur 

réseau, Ingénieur systèmes, Ingénieur généraliste, Logisticien, 

Assistant ingénieur, Assistant manager,… et également Assistant 

administratif, Assistant RH,… . 

 

Autre information sur l’insertion professionnelle des personnes handicapées : 
 

Handiforces cabinet de recrutement et de coaching pour Travailleurs reconnus 
Handicapés, propose des postes en CDI ou  CDD à plein temps ou à mi-temps. 
 
Aujourd'hui, un de leurs clients, présent sur TOUTE LA FRANCE,  lance une grande 
campagne de recrutement 
Pour celui-ci , l’alternance est l’occasion de promouvoir et de faire connaître ses 
activités, de former des jeunes à ses métiers et d’identifier puis de recruter ses futurs 
collaborateurs, mais aussi de développer au sein de ses entités la diversité sous 
toutes ses formes, source de richesse culturelle.  
L’accueil d’alternants handicapés, est un engagement fort pris par l’entreprise. Il 
permet aux jeunes concernés de s’insérer plus efficacement dans la vie active. Cette 
priorité se traduit par l'engagement de recruter au minimum 15 alternants handicapés 
par an. 
 
Recruter des travailleurs TH par la voie de l'alternance est une priorité. L'envoi 
régulier de vos candidatures est donc fondamental. 
 
Envoyez vos CV à job@handiforces.fr. 

 

http://www.aerobuzz.fr/spip.php?article2526#nh1
http://www.aerobuzz.fr/spip.php?article2526#nh1
http://www.aerobuzz.fr/spip.php?article2526#nh2
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Journées de recrutement ORANGE 

http://www.missionhandicap.com/orange  

http://www.handi-alternance.fr/?gclid=CLn8uJnY5q4CFYgifAod-DOrfg : le 

premier site visant à simplifier la rencontre entre les entreprises qui recrutent 

en alternance ou en contrat de professionnalisation et les candidats en situation 

de handicap 

 

 

L'Association francophone de psychologie et psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent 
(APPEA) organise sa journée clinique autour du thème de l'évaluation des troubles 
spécifiques des apprentissages. 
A la croisée de compétences cliniques et de modèles diagnostiques multiples, l’évaluation des 

troubles « dys » pose des questions fondamentales à l’ensemble des professionnels concernés. 
Examen psychologique, bilan neuropsychologique, consultations neuropédiatriques et/ou 

pédopsychiatriques se complètent ou se télescopent et dessinent un parcours souvent 

complexe d’évaluation pour l’enfant et sa famille. A l’opposé, un réductionnisme explicatif 

tend à simplifier la question sous couvert de scientificité ou de modélisation incontestable, et 

fait l’impasse sur l’évidente multiplicité et diversité des facteurs en jeu. 

Plans d’action pour améliorer les évaluations et les prises en charge, centres référent des 

troubles d’apprentissage, projets de programme de repérage pour les enfants en difficultés 

scolaires, équipes pluridisciplinaires d’évaluation des MDPH, associations de parents, de 

citoyens ou de professionnels pour la reconnaissance des troubles spécifiques, l’enjeu social et 

institutionnel est considérable et demande une coordination minimale des professionnels et 

des intervenants. 

L’émergence de concepts différents, tant sur le plan épistémologique que sur celui des 

domaines scientifiques de référence (psychologique, psychopathologique, médical, 

développemental, neurologique, cognitif …) nécessite que chacun en ait une connaissance 

éclairée et suffisante pour repérer et comprendre l‘origine des difficultés d’apprentissage chez 

les enfants. 

mailto:job@handiforces.fr
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Avec une même exigence de rigueur conceptuelle et intellectuelle, une attente commune de 

démarche méthodologique et diagnostique, un souci identique de considération 

pluridisciplinaire et multidimensionnelle, les approches cliniques diverses seront envisagées 

sous l’angle de la complémentarité et de la confrontation ouverte et curieuse. 

Conçue comme un temps de formation et de réflexion pour les psychologues, les 

neuropsychologues, les médecins spécialisés et les professionnels de santé et d’éducation, 

cette journée associera des intervenants experts issus des différents champs conceptuels. Il 

s’agira d’une étape modeste mais indispensable sur le chemin de la connaissance collective et 

de la pratique éclairée, dans le souci de resituer les troubles d’apprentissage dans une 

perspective développementale et/ou psychopathologique. 

Rappels théorico-cliniques des troubles « dys », pertinence du concept « multidys », liens 

avec le retard mental, références nosologiques, complémentarité des démarches d’évaluation, 

… ces points sensibles seront présentés et discutés en référence constante aux pratiques 

professionnelles et aux démarches cliniques. 

 
http://appea.org/evenement/Journee-clinique-les-troubles-dys  
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