LE MULTIMEDIA
Au service de la
RÉUSSITE

Préparer l’enfant à réussir
ses apprentissages

MÉTHODES INNOVANTES
Pour une meilleure
EFFICACITÉ

Aider l’enfant à surmonter les
difficultés d’apprentissage

Vers
LAMENTIN

ZAC de
BEAUSOLEIL

1. Inscription
Indiquez le domaine d’apprentissage
Rendez-vous pour le bilan

2. Bilan initial
Afin de situer le niveau, analyser les besoins et
fixer l’objectif de l’atelier

3. Entraînement
Activités ludiques, multimédia, exercices (1 à 4
participants maximum)

4. Bilan final
Afin de vérifier l’objectif et fixer des perspectives

échangeur

Vers Bourg
Baie-Mahault
Maison
Maison
Maison

Maison

Maison
Maison

LOTISSEMENT
LOTISSEMENT
BELCOURT
BELCOURT

Maison

ICI
Numéro 5

UNE ENTREPRISE AU SERVICE DE LA

Vélodrome
Stade

Apprendre à réussir :
LIRE
ÉCRIRE
COMPTER

Vélodrome
Gourde Liane

RÉUSSITE SCOLAIRE
Destreland

Centre
commercial

———————

ATELIERS MULTIMÉDIA

Bilans et Prises en charge (enfants et adultes)

SARL, capital 3000 €
Siret : 490 898 699 00015 /APE : 804 C
Contact : Alain DORVILLE
Psychologue, docteur en psychologie
Mail : alin.dorvil@wanadoo.fr
Téléphone : 0590 263044 0690 595965

MÉTHODES INNOVANTES

pour un apprentissage efficace et agréable.

Adresse du local :
35 Lot. Ti Savann,
Beausoleil, 97122, Baie-Mahault
(En face du lotissement Belcourt)

NOS PRESTATIONS

► Bilan des acquisitions et analyse diagnostique des besoins
► Préparation à la réussite, avant le CP (maternelle)
► Aide personnalisée pour surmonter les difficultés (cycle 2)
► Remédiation des dyslexies, dyscalculies, dysgraphies
____________________________________________________

LISTE DES ATELIERS
D’AIDE AUX APPRENTISSAGES
LECTURE
 Bilan des acquis et analyse des besoins en lecture (BL1)
Préparation avant l’apprentissage de la lecture (maternelle)
 Traitement visuel des mots écrits (LP1)
 Percevoir et manipuler les sons de la parole (LP2)
 Comprendre les principes de fonctionnement de l’écrit (LP3)
Remédiation des difficultés de lecture (dès 6 ans)
Déchiffrage
 Les correspondances lettres/sons simples (LD1)
 Lecture /écriture de syllabes simples (LD2)
 Lecture /écriture de mots simples (LD3)
 Les correspondances lettres/sons complexes (LD4)
 Lecture /écriture de mots complexes (LD5)
 Déchiffrer vite et bien (LD6)
Compréhension
 Mémoire du premier stock de mots écrits usuels (LC1)
 Lecture /écriture de phrases simples (LC2)
 Comprendre des textes simples (LC3)
 Procédures élaborées de compréhension (LC4)
 Comprendre vite et bien des textes écrits (LC5)

LANGAGE ORAL
 Bilan des acquis et analyse des besoins en langage oral (BO1)
Préparation : les bases du langage oral scolaire (maternelle)
 S’exprimer, dialoguer, communiquer (OP4)
 Développer son vocabulaire (OP1)
 Comprendre des phrases orales en français (OP2)
 Apprendre à parler le français de l’école (OP3)
Remédiation des difficultés de compréhension et de
production du langage (dès 6 ans)
 Comprendre les questions et les consignes (OR1)
 S’exprimer pour produire des phrases et des textes (OR2)
 Les sens des mots, le dictionnaire (OR3)
 Premières notions de grammaire et d’orthographe (OR4)
MATHÉMATIQUES
 Bilan des acquis et analyse des besoins en Maths (BM1)
Préparation : les bases des mathématiques (maternelle)
 Connaître la suite des nombres (MP1)
 Compter des petites quantités (MP2)
 Comprendre les signes et le langage mathématique (MP3)
 Manipulations préparatoires à la mesure (MP4)
 Préparation à la résolution de problèmes (MP5)
Remédiation des difficultés de mathématiques (dès 6 ans)
 La numération jusqu’à 1000 (MR1)
 Calculer mentalement (MR2)
 Résoudre des problèmes numériques simples (MR3)
 Construire et analyser les figures géométriques (MR4)

LISTE DES ATELIERS
DE RYTHME

ÉCRITURE
 Bilan des acquis et analyse des besoins en écriture (BE1)
Préparation avant l’apprentissage de l’écriture (maternelle)
 Graphisme préparatoire à l’écriture cursive (EP1)
 Distinguer et assembler les lettres cursives dans les mots (EP2)
 Maîtriser les lignes du cahier (EP3)
Remédiation des difficultés d’écriture (dès 6 ans)
 Lisibilité et normes standards de l’écriture (ER1)
 Stratégie de copie et combinaison des lettres (ER2)
 Fluidité et vitesse de l’écriture (ER3)

NOS PRESTATIONS

► Bilan des acquisitions, analyse diagnostique des besoins
► Élaboration du projet d’Aide personnalisée
► Entraînement multimédia pour la Remédiation en lecture
chez les personnes en situation d’illettrisme
________________________________________________

LISTE DES ATELIERS
DE LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME
LECTURE / ÉCRITURE
 Bilan des acquis et analyse des besoins en lecture (BL1)
Déchiffrage
 Les correspondances lettres/sons simples (AD1)
 Lecture de mots simples (AD3)
 Écriture de mots simples (AD4)
 Lecture / écriture de mots complexes (AD5)
 Déchiffrer vite et bien (AD6)
Compréhension
 Développer le stock de mots écrits usuels (AC1)
 Lecture / écriture de phrases simples du quotidien (AC2)
 Comprendre des textes simples (AC3)
 Écrire des textes simples (AC4)
 Procédures élaborées de compréhension (AC5)
 Comprendre vite et bien des textes écrits (AC6)

TARIFS DES PRESTATIONS

GROS KA
Initiation aux rythmes du GWOKA (dès la maternelle)
 Apprentissage du boula GRAJ (RA1)
 Apprentissage du boula 7 RYTHMES (RA2)

Bilan initial: individuel, détermine le choix de l’atelier.
Un atelier : 12 séances, sur 3 mois. 1 séance par semaine
Horaires : Enfants: le mercredi et le samedi matin (8-12h)
Adultes: les autres jours
Conditions : 1 à 4 personnes max. ; un ordinateur pour 2

Prestations

TARIFS

Bilan initial

40 €

Entretiens-conseils

40 €

Atelier (3 mois)

3 x 160 €

