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Les aides technologiques à la mobilité pour soutenir
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démarche TÉVA (Transition École Vie Active) au secondaire
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Pour qui ?

● Présenter différentes fonctions d’aide et applications 
mobiles pour soutenir les élèves en quête d’autonomie : 
gestion du temps, routine, séquences de tâches et autres

● Favoriser une approche multimodale par l’utilisation 
combinée du son (voix enregistrée, synthèse vocale, 
reconnaissance vocale), de la vidéo, de l’image et des 
mots écrits

● Favoriser les échanges et le partage entre participants

Intentions



Situer l’exploitation de la mobilité comme aide technologique



Modèle des fonctions d’aide

5

https://prezi.com/6auatxo1ydmo/avant-la-mobilite-avant-les-apps-il-y-a-les-fonctions-daide/


Se donner une démarche

6

● Se donner un démarche rigoureuse d’
identification des aides technologiques 
appropriées aux besoins particuliers des 
élèves.

● Il demeure impératif de toujours cibler les 
outils et les fonctions d’aide à partir de l’
identification des besoins. 



Se donner une démarche

● Il demeure impératif de toujours cibler les fonctions d’aide et les 
applications en suivant une démarche rigoureuse

Profil de l’élève Difficultés marquées Fonctions d’aide Mise à l’essai Valeur ajoutée

Ses capacités Tâches Modalités de réalisation Expérimentation Gain significatif

Ses intérêts Compétences Modalités palliatives Observation/Ajustements Comparatif AV-AP

État Modalités d’optimisation Validation



Identifier les difficultés marquées

8

*** TÂCHE À RÉALISER ***

À partir du tableau des situations de besoins, vous devez 
identifier certaines difficultés marquées de vos élèves.  



Identifier les fonctions d’aide

9

https://www.mindomo.
com/mindmap/typologie-
des-aides-lautonomie-
b98432b89fa44407ae9c
936a02e1f477

*** TÂCHE À RÉALISER ***

À partir du tableau des situations de besoins, vous devez identifier 
fonctions d’aide qui permettraient de faire le pont entre la 

difficulté marquée de votre élève et la tâche à réaliser

https://www.mindomo.com/mindmap/typologie-des-aides-lautonomie-b98432b89fa44407ae9c936a02e1f477
https://www.mindomo.com/mindmap/typologie-des-aides-lautonomie-b98432b89fa44407ae9c936a02e1f477
https://www.mindomo.com/mindmap/typologie-des-aides-lautonomie-b98432b89fa44407ae9c936a02e1f477
https://www.mindomo.com/mindmap/typologie-des-aides-lautonomie-b98432b89fa44407ae9c936a02e1f477
https://www.mindomo.com/mindmap/typologie-des-aides-lautonomie-b98432b89fa44407ae9c936a02e1f477
https://www.mindomo.com/mindmap/typologie-des-aides-lautonomie-b98432b89fa44407ae9c936a02e1f477


C’est une assistance technologique qui  permet  à 
l'élève de réaliser une tâche, de développer une 

compétence ou d’atteindre un état qu'il ne pourrait  
(ou  difficilement)  réaliser, développer ou atteindre 

sans le support de cette aide technologique.

Qu’est-ce qu’une aide technologique ? 



Lie
Il est important de soutenir la quête d’autonomie de l’élève en lui 
proposant des ressources qui :

• contournent ses difficultés en lui offrant des modalités 
différentes qui lui permettent d’optimiser ses capacités et ses 
compétences, sa participation sociale, son engagement et sa 
productivité;

• confèrent à l’élève un rôle d’acteur: par l’exploitation d’apps 
de type « outils »;

• diminuent la dépendance de l’élève à l’égard de l’aide 
humaine.

Constat



Lie

• Réaliser une tâche sans aide 

• Réaliser une tâche avec de l’
aide technologique

• Réaliser une tâche avec de l’
aide humaine

Quête d’autonomie

Autonomie

Quête d’autonomie



• L’appareil mobile et ses fonctions d’aide servent de 
ceinture à outils 

Choix technologique

Source image : Blue Diamond https://www.flickr.
com/photos/blue_diamond/3995257652/

https://www.flickr.com/photos/blue_diamond/3995257652/
https://www.flickr.com/photos/blue_diamond/3995257652/
https://www.flickr.com/photos/blue_diamond/3995257652/


• Difficultés transversales

• Exemple : difficulté à s’organiser

• Difficultés spécifiques liées à une sphère 

• Exemple : difficulté à se trouver un logement

Types de difficulté



Difficultés transversales



PlanDifficultés transversales

• Difficulté à planifier et à s’organiser
• Difficulté à mémoriser de l’information
• Difficulté à entretenir des relations 

interpersonnelles appropriées 
• Difficulté à lire
• Difficulté à écrire 
• Difficulté à calculer
• Difficulté à communiquer
• Difficulté à organiser ses idées



PlanDifficulté à s’organiser

• Agenda

Studyo

https://itunes.apple.com/ca/app/studyo/id981974458?l=fr
https://itunes.apple.com/ca/app/studyo/id981974458?l=fr


PlanDifficulté à s’organiser



PlanDifficulté à s’organiser

• Quelques agendas imagés 

https://docs.google.com/document/d/1e7Mvrf6gKhblX9ARemVk-WXD1ZdDegN8sWHeh9-uDWY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1e7Mvrf6gKhblX9ARemVk-WXD1ZdDegN8sWHeh9-uDWY/edit?usp=sharing


PlanDifficulté à s’organiser 

• Calendrier visuel et sonore ChoiceWorks Calendar



PlanDifficulté à s’organiser 

• Gestionnaire de tâches

Kan Plan

https://itunes.apple.com/us/app/kanplan/id531726947?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/kanplan/id531726947?mt=8


PlanDifficulté à s’organiser

• Carnet d’adresses



PlanDifficulté à s’organiser

• Aide-mémoire
StickyNotes
•Permet de manipuler 
des papillons adhésifs 
virtuels. 

•On peut y inscrire des 
informations pour 
ensuite les regrouper et 
les réorganiser. 

•Permet d’ajouter des 
photos avec des liens 
hypertextes.

https://itunes.apple.com/us/app/sticky-beautiful-notebooks/id364899302?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/sticky-beautiful-notebooks/id364899302?mt=8


PlanDifficulté à s’organiser

• Carnet de notes 

 
          EVERNOTE 

•Permet de créer  et de 
partager des notes 
écrites et d'y ajouter 
des images ainsi que 
des notes vocales. 

•Synchronisation des 
notes sur ordinateur et 
d’autres appareils. 

•Peut servir de portfolio 
numérique (stage).

https://itunes.apple.com/fr/app/evernote/id281796108?mt=8


PlanDifficulté à gérer son temps

• Rappel • Alarme



PlanDifficulté à gérer son temps

• Minuterie
Kitchen sous chef

VIstimer

https://itunes.apple.com/ca/app/kitchen-sous-chef-timer-calculator/id496365430?l=fr&mt=8
https://itunes.apple.com/ca/app/kitchen-sous-chef-timer-calculator/id496365430?l=fr&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/vistimerfree/id436072216?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/vistimerfree/id436072216?mt=8


PlanDifficulté à organiser ses idées

Idéation

POPPLET

Inspiration

Mindomo

https://itunes.apple.com/us/app/mindomo-mind-mapping/id526684279?mt=8
https://itunes.apple.com/ca/app/inspiration-maps/id510031612?l=fr


PlanDifficulté à lire 

• Synthèse vocale

• Dictionnaire



PlanDifficulté à lire 

• Mise en 
évidence du 
mot lu



PlanDifficulté à lire 
• Emprunter 

des livres 
numériques

• Tests avec la 
BANQ 

https://docs.google.com/document/d/1jTxy7wW4l9aR_3xDwMe_sONCFU3PHMM9AMLQ0Ve_2Ro/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jTxy7wW4l9aR_3xDwMe_sONCFU3PHMM9AMLQ0Ve_2Ro/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jTxy7wW4l9aR_3xDwMe_sONCFU3PHMM9AMLQ0Ve_2Ro/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jTxy7wW4l9aR_3xDwMe_sONCFU3PHMM9AMLQ0Ve_2Ro/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jTxy7wW4l9aR_3xDwMe_sONCFU3PHMM9AMLQ0Ve_2Ro/edit?usp=sharing


PlanDifficulté à lire 

Épurer une page  web
Éliminer les éléments distracteurs Readability



PlanDifficulté à écrire

• Prédiction de mots 
intégrée au clavier



PlanDifficulté à écrire

• Réviseur-correcteur

• Bon Patron permet de 
corriger le texte, puis de le 
partage par courriel

Bon Patron

https://itunes.apple.com/ca/app/bonpatron-mobile/id441512362?l=fr&mt=8
https://itunes.apple.com/ca/app/bonpatron-mobile/id441512362?l=fr&mt=8


PlanDifficulté à écrire

Reconnaissance vocale et 
commandes vocales

● Il existe des applications de reconnaissance vocale 
qui permettent de dicter une note écrite sur un 
appareil mobile. 

● Ces applications sont très utiles pour les élèves 
ayant des difficultés à l'écrit. 

● Elles requièrent toutefois l'accès à un réseau 
Internet.



PlanDifficulté à calculer

• Calculateur de 
monnaie avec 
représentation 
visuelle

iMake Change Canada
 

https://itunes.apple.com/ca/app/imake-change-canada/id672302920?l=fr
https://itunes.apple.com/ca/app/imake-change-canada/id672302920?l=fr


PlanDifficulté à calculer

• Convertisseur d’
unités

 



PlanDifficulté à calculer

• Calculateur 
de taxes et 
de pourboire

Taxes Québec
 

Taxes de vente

https://itunes.apple.com/ca/app/taxes-vente-quebec-canada/id586024363?l=fr
https://itunes.apple.com/ca/app/taxes-vente-quebec-canada/id586024363?l=fr


PlanDifficulté à comprendre un texte
• Annotation de textes

 

Notability

Claro PDF

Source image : www.recitus.qc.ca

https://itunes.apple.com/us/app/notability/id736189492?mt=12
https://itunes.apple.com/us/app/notability/id736189492?mt=12
https://itunes.apple.com/us/app/claropdf-lite/id666770153?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/claropdf-lite/id666770153?mt=8
http://www.recitus.qc.ca


Analyse de documents textuels

http://www.recitus.qc.ca/mobilite/textes

WordSalad

http://www.recitus.qc.ca/mobilite/textes
http://www.recitus.qc.ca/mobilite/textes
https://itunes.apple.com/us/app/wordsalad-your-salads-redefined/id545164778?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/wordsalad-your-salads-redefined/id545164778?mt=8


L'élève organise l'information 
dans un tableau

Il répond aux questions :

✓   Quand ?
✓   Où  ?
✓   Quoi ?
✓   Pourquoi ?
✓   Qui ?

Résumé un texte dans un tableau

Pages



Plan
Difficulté à organiser des évènements en 

chronologie  

• Ligne du temps
L’élève ordonne des 
évènements 
importants ou des 
étapes d’une tâches.

Il ajoute des titres (ou 
des dates).

Il peut réaliser une 
recherche Internet 
pour trouver des 
images pertinentes 
ou l’enseignant peut 
fournir une banque 
d’images.

https://itunes.apple.com/us/app/rwt-timeline/id724817238?mt=8


Difficultés liées aux sphères TÉVA 



Qu’est-ce que la TÉVA ?

La TÉVA se définit comme un ensemble coordonné et planifié
d’activités axées sur l’accompagnement de l’élève dans la réalisation
de ses projets quand il aura quitté l’école, notamment, en regard de :

• son intégration socioprofessionnelle;
• la transformation de son réseau social;
• ses loisirs;
• sa participation à la communauté;
• la poursuite de ses activités éducatives.

La TÉVA s’adresse à des jeunes ayant des difficultés importantes dans leur 
parcours scolaire ou susceptibles de rencontrer des obstacles quant à leur
insertion socioprofessionnelle.

4
3

Source :Rapport du comité de travail sur l’implantation d’une pratique de la planification de la transition au Québec » (2003)  
et Céline Robert, conseillère pédagogique CSDM



PlanLe comité TÉVA 

• Répertoire d’applications

 

http://blogues.csaffluents.qc.ca/aidestechnos/besoins-lies-a-linsertion-sociale-2/
http://blogues.csaffluents.qc.ca/aidestechnos/besoins-lies-a-linsertion-sociale-2/


PlanTravail 

• Difficulté à comprendre les directives données par l’
employeur

• Difficulté à réaliser une tâche complexe comportant 
plusieurs étapes

• Difficulté à chercher un emploi

• Difficulté à calculer ses heures de travail

• Difficulté à rédiger un CV



PlanSe créer des référentiels numériques 

• Le référentiel peut servir d’aide-mémoire ou 
permettre à l’élève de démystifier une tâche 
complexe en de simples opérations. Il est facilitant 
et sécurisant.

• Le référentiel numérique peut prendre différentes 
formes : écrit, imagé, audio, vidéo ou une 
combinaison de différents supports.



PlanRéférentiel écrit 

• Le référentiel écrit est rapide 
à consulter car l’information 
est déjà synthétisée.

• Il est utilisé pour la prise de 
notes ponctuelles ne 
nécessitant aucun autre 
support.

• Idéal pour éviter les oublis ou 
pour une liste de tâches !



PlanRéférentiel audio

• Le référentiel audio est pertinent 
pour l’élève qui n’a pas besoin 
de support visuel.

• Il permet la prise de note rapide, 
voire instantanée.

• C’est aussi une alternative 
intéressant pour l’élève qui 
démontre des difficultés à l’écrit.

• Idéal pour l’enregistrement d’
explications données par l’
employeur.

 QuickVoiceRecorder

https://itunes.apple.com/ca/app/quickvoice-recorder/id284675296?mt=8
https://itunes.apple.com/ca/app/quickvoice-recorder/id284675296?mt=8


PlanRéférentiel imagé

• Le référentiel imagé est 
essentiel pour l’élève qui 
nécessite un support visuel. 

• Il permet de capturer en 
photo un moment précis.

• L’ajout de textes ou de 
formes vise à attirer l’
attention de l’élève sur des 
éléments importants de l’
image.

 Skitch

https://itunes.apple.com/fr/app/skitch-prendre-une-photo-marquage/id425955336?mt=12
https://itunes.apple.com/fr/app/skitch-prendre-une-photo-marquage/id425955336?mt=12


PlanRéférentiel en vidéo

• Le référentiel en vidéo 
présente simultanément 
toutes les manipulations 
nécessaires à l’exécution d’
une tâche et les précisions 
verbales qui y sont associées  
.

• Il permet également de capter 
en vidéo les actions de l’élève 
afin de favoriser un processus  
métacognitif.

• Exemples : casser un oeuf, 
couper un gâteau. 

 iMovie



PlanRéférentiel à supports combinés

• Séquenceurs de tâches

 

BOOK CREATOR 

●Permet d’ajouter vos 
photos/images, vos vidéos, 
d’écrire du texte et des 
notes vocales

●Exportation en vidéo, en 
PDF et en ePub

https://itunes.apple.com/us/app/book-creator-free-make-books/id661166101?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/book-creator-free-make-books/id661166101?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/book-creator-free-make-books/id661166101?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/book-creator-free-make-books/id661166101?mt=8


PlanRéférentiel à supports combinés

• Séquenceurs de tâches

 

First Then Visual Schedule HD

●Permet d’ajouter vos 
photos/images et d’écrire du 
texte.

●Minuterie intégrée

https://itunes.apple.com/us/app/ftvs-hd-first-then-visual/id624035410?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/ftvs-hd-first-then-visual/id624035410?mt=8


EDUCREATION
● Permet de réaliser 
un diaporama qui 
combine des images, 
du dessin et de la 
voix. L'enseignant 
crée un groupe-
cours, puis partage 
ses leçons avec les 
élèves de sa classe. 

EXPLAIN 
EVERYTHING
● Permet de 
réaliser un 
diaporama qui 
combine des 
images, du 
dessin et de la 
voix. Propose 
plusieurs 
options d’
édition de la 
vidéo. 

Référentiel à supports combinés

https://itunes.apple.com/fr/app/educreations-interactive-whiteboard/id478617061?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/educreations-interactive-whiteboard/id478617061?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/explain-everything-interactive/id431493086?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/explain-everything-interactive/id431493086?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/explain-everything-interactive/id431493086?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/explain-everything-interactive/id431493086?mt=8


PlanQuelques caractéristiques 

 

Tableau : Comment 
décortiquer une tâche ?

Document de travail : 
Caractéristiques de 

séquenceurs de tâches  
de 

https://docs.google.com/document/d/17_T2Q2GGdXiEm8AtCMuwlKgqBhKF2hvgDsMegWzDTwk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17_T2Q2GGdXiEm8AtCMuwlKgqBhKF2hvgDsMegWzDTwk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17_T2Q2GGdXiEm8AtCMuwlKgqBhKF2hvgDsMegWzDTwk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1o4SOqdW-jLvS3oRf2ZEePRKdP39muGwif7XR0OqNetU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1o4SOqdW-jLvS3oRf2ZEePRKdP39muGwif7XR0OqNetU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1o4SOqdW-jLvS3oRf2ZEePRKdP39muGwif7XR0OqNetU/edit?usp=sharing


PlanTâches à réaliser

1. À partir d’une tâche proposée, 
vous devez créer un référentiel 
avec un séquenceur de tâches.



PlanChercher un emploi

 

Monster Jobs

Emploi

https://itunes.apple.com/us/app/monster.com-job-search/id388924653?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/monster.com-job-search/id388924653?mt=8
https://itunes.apple.com/ca/app/emploi/id309735670?l=fr&mt=8
https://itunes.apple.com/ca/app/emploi/id309735670?l=fr&mt=8


PlanComptabiliser ses heures de travail

 Ma Paye

● Développée par la 
Commission des normes 
du travail

https://itunes.apple.com/ca/app/mapaye/id468444489?mt=8
https://itunes.apple.com/ca/app/mapaye/id468444489?mt=8


PlanRédiger son cv

 CV de poche

● Accompagne l’élève 
dans la réalisation de 
son cv.



PlanTransport 

• Difficulté à s’orienter

• Difficulté à planifier un trajet 

• Difficulté à poser les actions nécessaires si la 
personne est perdue



PlanS’orienter et planifier son trajet 

● Permet de créer un 
trajet en transport 
en commun.

● Permet de se 
géolocaliser dans l’
espace.

● Permet de se créer 
des référentiels 
dans différents 
formats : écrit, 
audio, imagé, 
diaporama 
(séquenceur).

https://itunes.apple.com/fr/app/google-maps/id585027354?mt=8


PlanS’orienter et planifier son trajet 

 Skitch



PlanS’orienter et planifier son trajet 

https://itunes.apple.com/en/app/click2map/id557115734?mt=8


PlanS’orienter et planifier son trajet 

      Localiser mes amis
 Find My Kids – Footprints

Identifie sa position sur une carte et  localise 
automatiquement celles de ses amis, permet de suivre les 
déplacements antérieurs sur la carte et de connaître l’heure 
associée à la position,

https://itunes.apple.com/ca/app/localiser-mes-amis/id466122094?l=fr
https://itunes.apple.com/us/app/find-my-kids-footprints/id400119299?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/find-my-kids-footprints/id400119299?mt=8


PlanSanté

• Difficulté à gérer sa médication

• Difficulté à exprimer sa douleur

• Difficulté à gérer son carnet de maladie

• Difficulté à gérer son stress



PlanGérer sa médication

Pillboxie

MonPharmacien

https://itunes.apple.com/ca/app/monpharmacien.ca/id640531395?l=fr
https://itunes.apple.com/ca/app/monpharmacien.ca/id640531395?l=fr


PlanExprimer sa douleur 

Où ai-je mal?

https://itunes.apple.com/fr/app/ou-ai-je-mal/id829535951?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/ou-ai-je-mal/id829535951?mt=8


PlanGérer son carnet médical

Histoire médicale 
de santé

https://itunes.apple.com/fr/app/histoire-medical-la-famille/id332507831?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/histoire-medical-la-famille/id332507831?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/histoire-medical-la-famille/id332507831?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/histoire-medical-la-famille/id332507831?mt=8


PlanDifficulté à gérer son stress

RespiRelax

https://itunes.apple.com/ca/app/respirelax/id515900420?mt=8
https://itunes.apple.com/ca/app/respirelax/id515900420?mt=8


PlanLoisirs 

• Difficulté à trouver des activités de loisirs

• Difficulté à se déplacer vers son lieu de loisirs

• Difficulté à socialiser avec des amis

• Difficulté à suivre l’actualité



PlanTrouver des activités 

Places around me
● Géolocalise 
notre position sur 
une carte, 
recherche de lieux 
par mot-clé, 
propose 
différentes vues, 
permet de créer 
une liste de 
repères favoris.

https://itunes.apple.com/gm/app/places-around-me/id557539632?mt=8
https://itunes.apple.com/gm/app/places-around-me/id557539632?mt=8
https://itunes.apple.com/ca/app/arrondissement-saint-laurent/id657783042?l=fr&mt=8


PlanTrouver des activités 



PlanTrouver des activités 

Explorer les environs 
avec Google maps

SO- Montréal -Quoi faire à Montréal

Trouver un cinéma

https://itunes.apple.com/ca/app/so-montreal-quoi-faire-montreal/id572925274?l=fr
https://itunes.apple.com/ca/app/cinemas-guzzo/id368079781?l=fr
https://itunes.apple.com/ca/app/cineplex-mobile/id404011384?l=fr


PlanSocialiser 



PlanSuivre l’actualité 

Synthèse vocale 
intégrée

https://itunes.apple.com/ca/app/journal-de-montreal-edition-e/id512759149?l=fr


PlanSuivre l’actualité 

Readability

https://itunes.apple.com/us/app/readability/id460156587?mt=8


PlanLogement 

• Difficulté à gérer une liste d’épicerie

• Difficulté à réaliser une recette

• Difficulté à se trouver un logement

• Difficulté à entretenir son logement

• Difficulté à gérer ses finances (budget, dépenses, 
épargne)



PlanListe d’épicerie

Shopping 
Today

https://itunes.apple.com/us/app/shopping-today-grocery-list/id552073458?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/shopping-today-grocery-list/id552073458?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/shopping-today-grocery-list/id552073458?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/shopping-today-grocery-list/id552073458?mt=8


PlanRéaliser une recette 

Cuisine virsuelle

https://itunes.apple.com/ca/app/zeste/id508874786?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/cuisine-visuelle-simple-rapide/id374473999?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/cuisine-visuelle-simple-rapide/id374473999?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/cuisine-visuelle-simple-rapide/id374473999?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/cuisine-visuelle-simple-rapide/id374473999?mt=8


PlanSe trouver un logement

Kijiji

LesPAC

https://itunes.apple.com/ca/app/kijiji-petites-annonces-locales/id318979520?l=fr
https://itunes.apple.com/ca/app/lespac-petites-annonces-locales/id550467528?mt=8


Développer des compétences
● pour s’organiser
● pour s’orienter et se 

déplacer
● s’extérioriser et socialiser

Les technologies mobiles en adaptation 
scolaire et univers social

Oser vivre la VRAIE mobilité !

http://www.recitus.qc.ca/node/551


PlanListe d’étuis 

Cette année, le RÉCIT en adaptation scolaire a fait l’
achat d’une flotte de 12 tablettes tactiles (iPad Air) afin 
de permettre l’exploration de différentes applications 
gratuites et payantes lors de nos formations.

Nous vous présentons ici une liste d’étuis et d’
accessoires qui peuvent répondre à des besoins 
particuliers : mobilité et transport, amplificateur audio, 
rigidité et protection, poignée intégrée, étanchéité à l’
eau.

Nous validerons prochainement plusieurs de ces 
modèles.

http://www.recitadaptscol.qc.ca/spip.php?rubrique114
https://docs.google.com/document/d/1fY9J1VqbUiE15eUYy-Wtxx_rwuoZcoOxTfW3rwKFScU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fY9J1VqbUiE15eUYy-Wtxx_rwuoZcoOxTfW3rwKFScU/edit?usp=sharing


PlanQuelques conseils

• Les possibilités sont immenses, mais il 
faut limiter le nombre d’applications 
pour permettre à l’élève de familiariser 
avec celles-ci.

• Il faut assurer un suivi auprès de l’élève 
pour évaluer la pertinence des aides 
technologiques proposées. 

• Il est important d’impliquer l’élève dans le choix 
et dans la configuration des applications.



PlanLes défis

• Les aides technologiques à l’école et en stage, 
c’est un pas vers la reconnaissance des aides 
technologiques en milieu de travail.

• La démarche TÉVA doit être soutenue par une 
collaboration et un transfert avec le réseau de la 
santé.



PlanRéférences

● Les aides technologiques à la CSA http://blogues.
csaffluents.qc.ca/aidestechnos/

● Les appareils mobiles en adaptation scolaire, 
Service national du RÉCIT en univers social www.
recitus.qc.ca/fpt

http://blogues.csaffluents.qc.ca/aidestechnos/
http://blogues.csaffluents.qc.ca/aidestechnos/
http://blogues.csaffluents.qc.ca/aidestechnos/
http://www.recitus.qc.ca/fpt
http://www.recitus.qc.ca/fpt
http://www.recitus.qc.ca/fpt

