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Présentation d’outils logiciels de neuro-pédagogie pour permettre d’apprendre
autrement aux enfants avec des troubles de l’apprentissage ou DYS
 Aide à la lecture et à l’écriture WordQ et commande vocale associée SpeakQ.
 Apprentissage et rééducation à l’orthographe et aux mathématiques DYBUSTER
 Cartes mentales et organisation de la pensée Inspiration 8 FR
Une magnifique opportunité s’offre à nous dans notre région. En effet, le

vendredi 26 et le samedi 27

septembre, Mr Coccaro du Québec et Mr Ravet de Luxembourg, spécialistes en outils logiciels pour les troubles
de l’apprentissage, seront présents en Romandie pour des séances de présentations/formations gratuites, afin de
nous présenter les logiciels de neuro-pédagogie les plus performants, notamment WordQ 4 qui vient de sortir:
 WordQ + SpeakQ, conçus il y a plus de 12 ans au Canada, sont les outils d’aide à la lecture et à l’écriture les
plus utilisés dans le monde, grâce à leur simplicité d’utilisation et leur efficacité. Celle-ci permet d’avoir des
résultats quasi immédiats, par la combinaison d’une prédiction de mots dynamique et d’un retour vocal
proche de la voix humaine. La combinaison de ces deux facteurs permet par exemple à un enfant DYS de se
repérer dans son texte grâce au retour vocal. WordQ est de plus en plus utilisé en Suisse.
 Dybuster Orthographe et Dybuster Calcularis, créés à l'Université de Zurich en Suisse par des neuroscientifiques en collaboration avec les instances Académiques du pays. Le principe de ces deux outils logiciels
est de mémoriser et d’apprendre en utilisant plusieurs régions du cerveau par un entraînement multisensoriel (couleurs, musique, etc.). Cet entraînement permet aux élèves DYS ainsi qu’à tous les élèves
d'utiliser leurs forces respectives pour atteindre des résultats identiques. Ce sont des jeux d'apprentissage
ludiques à l’orthographe et au calcul qui associent couleurs, formes, sons et structures aux lettres, mots et
chiffres à mémoriser.
 Inspiration 8 FR est le logiciel de cartes mentales (Mind Mapping) le plus utilisé au monde. Utilisé au départ
pour des professeurs, étudiants, conférenciers, managers…, sa richesse et sa simplicité font qu’il est
également un outil indispensable dans le monde des personnes avec différents troubles de la pensée, idéal
pour les autistes et tous types de DYS. Des orthophonistes/logopèdistes, des enseignants, des
psychologues…. l’utilisent pour aider leurs patients ou élèves à mieux visualiser, conceptualiser et structurer
leur pensée par l’image, ce qui favorise la mémorisation ou l’apprentissage, même si on a des difficultés.
Vous aurez donc l’occasion de les rencontrer pour une présentation complète et détaillée et vous pourrez poser
toutes les questions que vous souhaitez. Vous pourrez emmener votre portable (WIN ou MAC), et nous pourrons y
installer dessus WordQ et faire quelques tests ensemble.
Chaque personne présente recevra un DVD de WordQ ou WordQ+SpeakQ et d’Inspiration valable 30 jours pour le
tester, et les professionnels (ergos / logopédistes / enseignants spécialisés…) pourront avoir accès au programme de
partenaires qui bénéficient de licences sans frais pour faire leurs évaluations avec WordQ. Nous vous attendons avec
impatience et vous pouvez confirmer votre venue sur info@cleomonde.com.
Une confirmation de votre présence est nécessaire pour le 22 septembre au plus tard, dans la limite des places
disponibles. Le formulaire joint vous permettra de vous identifier. Un simple mail avec vos coordonnées et le
nombre de personnes présentes suffira également. Un certificat de présence pourra vous être envoyé si nécessaire.
Au plaisir de vous rencontrer

Alain Ravet
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FORMULAIRE – RÉPONSE
Présentation d’outils logiciels de neuro-pédagogie pour permettre d’apprendre autrement
aux élèves et personnes avec des troubles de l’apprentissage et de lecture/écriture

Vendredi 26 septembre 2014, à la Fondation de Verdeil Centre de Formation
TEM Lausanne Chemin de Pierrefleur 21 à 1004 Lausanne
La grande salle se trouve au Rez, à gauche en entrant dans le bâtiment.
Le parcage se fait juste devant le bâtiment en épis, et le long de la descente (dans les 2 sens) après le garage sousterrain et en-dessous vers le court de tennis

Samedi 27 septembre 2014 au Collège des Tuillières 3, Rue des Tuillères
Salle T-101 (1er étage) 1196 GLAND
Par autoroute: Depuis Genève ou en venant de Lausanne, prendre la sortie Gland -> aller en direction de Gland ->
1ère sortie à droite -> au rond-point aller tout droit: le collège est à droite et un parking est disponible à gauche.

Je viendrai à votre présentation :

A Lausanne
A Gland

de 9 à 12 heures (ou)

de 13 H 30 à 16 H 30

de 10 heures à 13 heures

Je ne peux assister à cette évènement, mais suis intéressé(e) par
vos solutions logicielles, veuillez donc me contacter
Institut/Assoc :_______________________________________________________________
Nom contact : _______________________________________________________________
Adresse

: _______________________________________________________________

Localité

: _______________________________________________________________

Téléphone

: ____________________ Portable : ________________________________

Adresse e-mail : _____________________________________________________________
Je serai accompagné(e) de _____ personnes
Commentaires : ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________

À transmettre à :

info@cleomonde.com

