
Applications LearnEnjoy : PreSchool
et School

Référence
APP01

Animation
Éducateur ou psychologue
expérimenté dans l’usage du
numérique, le handicap mental et
l’éducation structurée

Public concerné
Professionnels accompagnant des
enfants, adolescents et adultes
avec handicap mental et troubles
des apprentissage, familles

Prérequis
Recommandé de suivre le module
Les solutions numériques pour les
TSA-TND

Méthode pédagogique
Livret de formation
Entraînement sur les tablettes
Vidéos
Jeux de rôle

Nombre de participants
20 personnes maximum

Horaires
9h-17h

Durée
1 jour (7h)

Objectifs

● Maîtriser les applications
LearnEnjoy, leur
fonctionnement, leur utilité et
les bénéfices apportés par ces
outils

● Savoir mettre en place et
utiliser les applications
LearnEnjoy au quotidien,
dans les établissements et à
domicile.

● Utiliser les outils de suivi de
progression intégrés dans les
applications
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Programme

● L’utilisation des tablettes auprès des enfants, adolescents et adultes en
situation de handicap et de troubles des apprentissages :
❖ Les bénéfices apportés par l’utilisation des tablettes.
❖ Le fonctionnement global et les paramètres utiles des tablettes.
❖ Utiliser les tablettes à bon escient, dans un cadre structuré, pour

favoriser la concentration et les apprentissages.

● Fondements et corpus théoriques des applications LearnEnjoy :
❖ Pour qui, pour quoi et comment ont été pensées les applications

LearnEnjoy.
❖ L’approche ABA comme fondements théoriques des applications

LearnEnjoy.

● Maîtriser la navigation au sein des applications LearnEnjoy :
❖ Les différentes parties des applications LearnEnjoy et leurs objectifs.
❖ Les domaines de compétence offerts par les applications

LearnEnjoy.
❖ La manière dont sont structurées les activités d’apprentissage.
❖ Les réglages et options.

● Préparer les objectifs d’apprentissage avec les applications LearnEnjoy :
❖ Faire le lien entre les objectifs du Projet Personnalisé et les activités

LearnEnjoy.
❖ Intégrer l’utilisation des applications LearnEnjoy dans le quotidien

d’un établissement.
❖ Favoriser la généralisation des compétences acquises dans la vie de

tous les jours.
❖ Utiliser les applications LearnEnjoy dans un processus de

collaboration avec les familles.

● Suivre les progrès grâce aux applications LearnEnjoy :
❖ Le système de cotation des progrès.
❖ Les statistiques et le livret scolaire.

● S’entraîner à réaliser des séances d’apprentissage avec les Applications
LearnEnjoy :
❖ Préparer la séance : choix et ordre des activités, préparation du

matériel annexe.
❖ Animer la séance : techniques d’animation (consignes, guidances,

félicitations, contrôle du matériel, durée de la séance).
❖ Coter les résultats efficacement.
❖ Terminer la séance.
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