Le
les

numérique

&
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Aménagements de la pédagogie
et des apprentissages
Un dossier de la Cellule Projets TICE
de la Direction Enseignement.be

Vous êtes conscients des diﬃcultés
rencontrées par les élèves avec troubles
d’apprentissage ?
Vous vous demandez comment mieux
comprendre les diﬀérents troubles
d’apprentissage et discerner
les besoins des élèves ?
Vous êtes à la recherche d’outils
et de conseils pour accompagner
eﬃcacement ces élèves et compenser
les incommodités liées à leurs troubles ?
Vous désirez découvrir les potentialités
des outils numériques dans le cadre
de l’apprentissage de ces élèves ?
Vous souhaitez élargir votre
connaissance du sujet en collaborant
avec d’autres professionnels de
l’éducation ?

Découvrez le dossier en ligne
et nourrissez votre expérience
http://www.enseignement.be/TICE

Le numérique et
.
les troubles d’apprentissage, c’est..
... 3 axes thématiques
Se sensibiliser aux troubles d’apprentissage
et découvrir les outils numériques en appui.
Enseigner aux élèves présentant un trouble
d’apprentissage avec les outils numériques.
Travailler sa pratique pour accompagner
les élèves à besoins spéciﬁques à l’aide du
numérique.

... des centaines de ressources
Concepts et théorie, typologie des troubles,
clés pour l’évaluation des besoins des
élèves, outils classés selon le type d’aide
qu’ils peuvent apporter aux élèves.
Bonnes pratiques, activités de diﬀérenciation,
outils favorisant l’autonomie des élèves.
Communautés de pratiques, conseils
pédagogiques et organisationnels
(diﬀérenciation, inclusion scolaire et
aménagements raisonnables), supports
numériques… vous permettant d’adapter
votre pratique.

Contacts
Administration générale de l’Enseignement
Direction Enseignement.be
Cellule Projets TICE
Nathalie Bolland - nathalie.bolland@cfwb.be
Luana De Maggio - luana.demaggio@cfwb.be
Hedwige D’Hoine - hedwige.dhoine@cfwb.be

Rejoignez-nous sur Facebook !
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