
                  Le logiciel GRID 3 

Auprès de personnes polyhandicapées 

Lieu/Format 

Formation intra établis-

sement sur site en pré-

sentiel , à distance ou 

mixte. 

Durée 

3 jours  

21h 

Délai d’accès: maximum de 6 mois après le premier contact 

Objectifs  

 Connaître les possibilités du logiciel 
 Savoir utiliser le logiciel Grid 3 de façon collective ou individuelle 
 Apprendre à réaliser des applications adaptées aux besoins, difficultés et compétences des personnes accompagnées 
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Pré requis 

Connaissances de 

base de Windows 

souhaitées 

Public concerné 

Les  familles et les membres 

des équipes pluridisciplinaires 

accompagnant les personnes 

polyhandicapées . Max: 10  

    Cette formation s’adresse aux personnes qui souhaitent apprendre à utiliser le logiciel Grid 3 en pratiquant et en 
réalisant directement une application ciblée. Il s’agit de mettre en lien technique et pratique de façon personnali-
sée en identifiant des objectifs précis d’utilisation pour les personnes polyhandicapées. Le mode d’accès de la com-
mande oculaire est optimisé. 
 Le contenu peut être ajusté à un public enfant, adolescent ou adulte.  

Les applications personnalisées peuvent  permettre de développer la communication expressive et réceptive, elles 

permettent de développer l’accès aux apprentissages, elles s’inscrivent de fait dans une démarche de bientrai-

tance , favorisent la participation sociale et le respect des droits des personnes accompagnées.   

La pratique est privilégiée pendant cette formation. Les apprenants manipulent simultanément avec le formateur.  

Moyens pédagogiques 

Apports théoriques et méthodologiques  

 Présentation d’applications 
 Pratique durant toute la durée de la formation . Accompagnement pas à pas 
 Analyse de pratique/ études de cas 

Une évaluation  avant et après  la formation permettra d’identifier la marge de progression  des participants   

(quizz et pratique) 

Formation « sur mesure » . En amont de la contractualisation, un entretien téléphonique permettra  d’analyser 

les besoins et d’ajuster le contenu proposé aux participants , de vérifier les prérequis,  d’identifier les situations de 

handicap nécessitant des adaptations.  Les besoins organisationnels seront également évoqués (PC, et logiciel).           

Si le format à distance est retenu, des temps synchrones et asynchrones seront proposés.   

Formateur 

Pascale Gracia  

Fondatrice Dirigeante  

 ComAutrement  



 

                  Le logiciel GRID 3 

Auprès de personnes polyhandicapées 

Les horaires: de 9h 17h avec une pause déjeuner d’1 heure et 1 pause de 15 mn par demi journée 

JOUR 1 
Tour de table afin d ‘évaluer les compétences initiales des apprenants  

Présentation  du logiciel, GRID 3  

 Exemples d’applications adaptées en utilisant le logiciel Grid 3.   
           Tableaux de communication, jeux, applications de loisirs… 
 
 Le vocabulaire technique et les fonctions de base du logiciel GRID 3 
  L’utilisateur, les ensembles de pages, le fond de page, la disposition, les styles, les images, les sons. 
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PROGRAMME 

JOUR 2 

 Les tableaux de communication: aspects techniques et méthodologiques.                                                            
Le contenu, les arborescences, les listes de mots, les liens entre les pages. 

 Les tableaux de communication existants, comment les personnaliser, les modifier simplement et 
rapidement?   

 
 L’utilisation des photos: du diaporama au cahier de vie parlant. 
 Les livres en version numérique et accessible via différents modes d’accès 

JOUR 3 
 Favoriser l’accès aux apprentissages en utilisant GRID3 : réalisation de QCM.  
 Les applications de loisirs:  l’utilisation des musiques et vidéos  
 
 
 Temps d’analyse de pratique, quelles applications en lien avec quel projet personnalisé? 
 Réalisation d ‘applications «  sur mesure » pouvant être utilisées auprès des personnes accompa-

gnées. 


