Mieux accompagner mon enfant dyslexique vers la
réussite (Visio et présentiel)
Mme SCARATO Christine

INFORMATIONS
PROFILS : Formatrice pour adultes et coach en dyslexie
UP19
PRE REQUIS :

Début le samedi 30 avril 2022

Connexion Internet et aisance avec les outils
informatiques
Savoir ouvrir et suivre des liens reçus par mail.

DURÉE : 04:00

MATERIEL :

Vidéo /PDF / Sites interactif / Visioconférences etc....
Prix :

93.00 €

CODE ACTIVITÉ : 6AD1391

DESCRIPTION
Cette formation peut se suivre en distanciel ou présentiel, la salle est équipée d’une Zoom Room permettant ces deux
fonctionnalités. Merci de contacter l’UP du Rhin si vous souhaitez suivre en distanciel cette formation par mail
contact@universitepopulaire.fr ou par tél. au 0389464848
Vous êtes démunis face aux difficultés de votre enfant dyslexique ? Vous vous sentez seul(e)? Vous (parents, grand-mère, enseignants,
accompagnateurs,…) êtes à la recherche de solutions pour comprendre et apprendre à mieux l’aider à la maison, pour ses devoirs, dans
sa scolarité ?
Vous êtes au bon endroit.
Je vous propose fort d’une expérience de plus de vingt ans de me rejoindre pour suivre une formation blended learning « Mieux
accompagner mon enfant dyslexique vers la réussite » en trois modules de 4 h chacun à raison d’un samedi par mois pendant 3 mois.
Soit une formation de 12 heures en présence du formateur.
Ces 12 heures seront enrichies par des animations, des vidéos, des documents, des quiz, … que vous consulterez seul ou en groupe à
votre rythme en asynchrone, c’est-à-dire chez vous sans ma présence. Comptez 15 à 30 minutes par module soit au total environ une
heure et demie.
Pourquoi ce choix d’apprentissage hybride mêlant formation en synchrone virtuelle (présence du formateur) et en asynchrone? Tout
simplement pour vous permettre de suivre confortablement à l’endroit où vous le souhaitez, la totalité des cours tout cela en bénéficiant
de mon expertise.
Durant les trois mois de la formation, nous resterons en lien continuel via un forum dédié.
Ce forum vous permettra d’échanger entre pairs (parents d’enfants dyslexiques) participants à la formation, vous permettra de me poser
vos questions en toute discrétion, de co-construire avec vous une boîte à outils qui vous permettra de prolonger cette formation en les
mettant en œuvre auprès de vos enfants.

Évidemment vous y trouverez aussi et surtout les liens des activités que je vous proposerai en asynchrone, il vous suffira juste de cliquer
et vous laisser guider. Vous découvrirez ainsi les différents moyens numériques utilisés via ces liens (tableau blanc interactif, quiz, nuage
de mots….)
Votre enfant a besoin de vous pour réussir, il a besoin de savoir que vous croyez en lui. Il a besoin de vos encouragements, de votre
soutien psychologique et affectif. Vous allez devoir l’aider à avoir une meilleure estime de lui et vous allez lui redonner confiance en lui.
Voici le programme complet de la formation : ( cliquez sur la petite main en haut à droite pour voir les interactivités)
https://view.genial.ly/61b1e044688d350dc6b3cd1b/interactive-content-programme-formation-mieux-accompagner
Inscrivez-vous pour une expérience enrichissante.
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OBJECTIFS
À l’issue du module 1, vous serez capables en toute autonomie d’expliquer ce qu’est la dyslexie et de différencier et nommer les
différentes difficultés qu’elle engendre.
À l’issue du module 2, vous serez capables de mettre en place une stratégie de communication bienveillante et d'appliquer les
techniques de renforcements positifs pour renforcer l’estime et la confiance des enfants.
À l’issue du module 3, vous serez capables de proposer aux enfants des outils de travail spécifiques et contribuer à limiter le stress.
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