Niveau avancé
Mind express est un logiciel d’aide à la communication mais également un générateur
d’applications permettant de réaliser des jeux, diaporama, lecteur de musique, exercices
scolaires, tableaux de communication.
Le contenu porte de cette formation sur les aspects technique et méthodologique , sur
l’élaboration des applications à réaliser, phase préalable nécessaire à la réalisation même
des applications informatiques.
Chaque stagiaire pourra créer une, voire des applications propres durant la formation.

PROGRAMME

OBJECTIFS

Découverte des applications possibles,:


Pouvoir utiliser les fonctions avancées de
Mind Express pour concevoir les tableaux
de communication, et autres applications
tels que exercices , jeux ou fiches à imprimer.

Présentation de nombreux exemples : tableaux
de communication, emplois du temps, jeux, albums photos, lecteur de musique, de vidéo, album virtuel, claviers adaptés, exercices scolaires etc



Utiliser son esprit créatif et son sens de
l’écoute et de l’analyse afin d’imaginer
des applications personnalisées en lien
avec le projet personnalisé des personnes accompagnées.



L’accès internet, Facebook, Skype, messagerie



Les photos, la musique, les vidéos avec
Mind express



Méthodologie pour la création de tableaux de communication



Les foncions avancées, les listes dynamiques



Pouvoir construire un projet de communication utilisant Mind Express,

MOYENS PEDAGOGIQUES
PUBLIC CONCERNE


Aux professionnels souhaitant utiliser
Mind Express dans leur pratique.



Aux utilisateurs et ou aux personnes de
leur entourage.

PREREQUIS
Connaissance des fonctions de base de Mind
Express



Apports théoriques et techniques



Démonstrations d’applications



Travail pratique
L’aspect interactif est privilégié

Durée :3 jours

Lieu: Paris

DATES: Ma 20 Me 21 J 22 Mars 2018
Coût : formation inter établissements: 600 €

Pascale Gracia

Possibilité de formation sur site. Elles permettent de proposer une formation « sur mesure» personnalisée aux besoins des professionnels étant amenés à utiliser le logiciel.
Elles permettent également d’apporter un conseil personnalisé au regard des spécificités de
la structure d’accueil.

Formatrice consultante en éducation spécialisée.

Devis sur simple demande

FORMATEUR
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