MIND EXPRESS 5
Formation technique + pratique
Mind express est un logiciel d’aide à la communication conçu pour les personnes en situation de handicap
Il est également un générateur d’applications qui permet de réaliser des supports numériques pouvant favoriser l’accès aux apprentissages et l’accès aux loisirs.
Durant cette formation, les participants apprennent à utiliser le logiciel, ils sont amenés à manipuler,
élaborer et réaliser des applications sur mesure afin de rester au plus près des besoins des utilisateurs. Les aspects technique, méthodologique et pratique sont mêlés .
Lieu/Format
Formation inter ou intra
établissement en présentiel,
distanciel ou mixte.
Durée
5 jours 35h

OBJECTIFS


Connaître le vocabulaire spécifique au logiciel



Connaître les fonctionnalités du logiciel . Pouvoir utiliser les
commandes de base. et avancées .



Savoir modifier une application existante

Pré requis
Une connaissance de base
de Windows est recommandée



Savoir utiliser les photos, musique, vidéos dans les applications.



Savoir mettre en lien les possibilités du logiciel et les besoins de
l’utilisateur .

Public concerné
Aux professionnels souhaitant utiliser Mind Express
dans leur pratique.



Pouvoir 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 de la personne accompagnée.

Aux utilisateurs et ou aux
personnes de leur entourage.

MOYENS PEDAGOGIQUES

Accessibilité
Les personnes en situation
de handicap sont invitées à
nous contacter pour étudier
les adaptations possibles.
Evaluation
Réalisation d’applications
Quizz technique



Apports théoriques et techniques



Démonstrations d’applications



Travail pratique



Analyse de pratique
L’aspect interactif est privilégié

En amont de la contractualisation, un entretien téléphonique permettra
d’analyser les besoins et d’ajuster si besoin le contenu proposé aux participants ( ex: adaptation pour un public enfant ou adulte, adaptation
pour un public en situation de polyhandicap) . La durée et le format
sont modulables La demande peut concerner un objectif précis, par
exemple, réaliser un projet personnalisé interactif.

Délai d’accès
Maximum 6 mois après le
premier contact
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Formation « sur mesure »

Formateur
Pascale Gracia
Fondatrice Dirigeante

MIND EXPRESS 5
Formation technique + pratique

PROGRAMME

Jour 1
Tour de table afin d ‘évaluer les compétences initiales des apprenants.
QUIZZ technique

Découverte des applications possibles, présentation de nombreux exemples : tableaux de
communication, applications de loisirs, emplois du temps, jeux, claviers adaptés, exercices
scolaires etc


Le vocabulaire Mind Express



Le portail, l’utilisateur, les sets de pages , le paramétrage des pages, des cases: images, pictogrammes, sons , actions. Les voix de synthèse.



Les scènes visuelles , pour quel objectif? La construction en mode freestyle



La relation cause à effet. Quelle progression pédagogique? Les styles, les liens entres
les pages



Les banques de pictogrammes, PCS, Symbolstix, Widgit, Arasaac….



Les tableaux de communication: ce que l’on voit et ce que l’on entend



Du simple simple au plus complexe. Le message, l’arborescence des pages.



Les tableaux existants dans Mind Express: comment les personnaliser?



Les Outils de CAA robuste: PODD, SCORE



L’impression papier
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Jour 2

MIND EXPRESS 5
Formation technique + pratique

PROGRAMME

Jour 3


Mind Express et l’accès aux apprentissages pour tous les âges. Les questionnaires,
QCM, Vrai/faux, Quizz



Le projet personnalisé des personnes en situation de handicap: Mind Express comme
outil pédagogique



Les repères de temps: emplois du temps personnalisé, séquences de tâches.



L’utilisation des applications en groupe, les jeux, les livrets de présentation, les bureaux.



Les fonctions avancées: ID, visibilité, la fonction glisser, déplacer.

Jour 4


Les applications de loisirs, un intérêt pour la plupart des utilisateurs, enfant, adoles-



L’utilisation des photos. Du diaporama, au dossiers photo



« Le cahier de vie » numérique



Les album virtuel ou comment accéder à une histoire et tourner les pages de façon
autonome?



La musique, les vidéos, les films, un accès simple et autonome.
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cent ou adulte.

MIND EXPRESS 5
Formation technique + pratique

PROGRAMME

Jour 5


L’accès internet depuis Mind Express,



La communication à distance: la messagerie, recevoir un mail écrit pour les non lec-

teurs. Ecrire un mail en pictogrammes


Facebook



Les différents mode d’accès. La commande oculaire et Maximeyes.



Réalisation de projets personnalisés sur mesure. Méthodologie et technique.
Chaque participant travaille sur un projet personnalisé. Ex: l ‘adaptation d’un bilan en
ergothérapie, un emploi du temps personnalisé avec synthèse vocale, un tableau de

Pour le format distanciel , des temps synchrones et asynchrones sont proposés. Nous consulter pour
plus de précision.
Le tarif varie en fonction du format retenu, du nombre de participants. Nous consulter pour plus de
précisions
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Les horaires: de 9h 17h avec une pause déjeuner d’1 heure et 1 pause de 15 mn par demi journée

