FORMATION AU LOGICIEL MOPIKTO
✓ Objectif
Cette formation a pour objectif d’apprendre à utiliser les différentes fonctionnalités de Mopikto (Traitement de
texte, traitement de texte simplifié, communiquer avec Mopikto, le gestionnaire de listes de termes et le
gestionnaire de grilles de communication), de maîtriser les touches spécifiques à Mopikto et d’apprendre à
modifier des pictogrammes.
✓ Contenu :
Pour atteindre ces objectifs, nous vous proposons de saisir du texte, d’utiliser des grilles de communication, de
créer, de gérer (copier, fusionner, importer, exporter) et de personnaliser des listes de termes, de créer et de lier
des grilles de communication entre elles, d’utiliser un logiciel de dessin et un logiciel PDF.
✓ Public concerné
Cette formation est ouverte aux parents, professionnels libéraux, professionnels d’établissement ayant déjà
investi la « Formation Makaton Avancée » ou la « Formation Makaton au quotidien ».
✓ Programme
•

Présentation générale de MOPIKTO

•

Utilisation du traitement de texte : « T »

•

Utilisation du traitement de texte : "abc"

•

Utilisation de "Communiquer avec MOPIKTO"

•

Utilisation du Gestionnaire de Listes de Termes : "GLT"

•

Utilisation du Gestionnaire des Grilles de Communication : "GGC"

•

Entraînement

✓ Matériel
Il est conseillé d’apporter son ordinateur et éventuellement sa tablette pour la formation. Il est nécessaire que
Mopikto soit installé sur l’ordinateur et que les 5 icônes soient présents sur le bureau. Il est également
nécessaire de vérifier qu’un logiciel de dessin (Paint, par exemple) et qu’un lecteur de documents pdf (Acrobat
Reader) sont bien installés sur l’ordinateur.
Sur l’impossibilité d’apporter votre matériel des options seront possibles.

-

✓ Durée et coût de la formation
La formation se déroule sur 1 journée, soit 7 heures de formation
120 € pour un parent
180 € pour professionnel
Possibilité de faire la formation en établissement (contacter le secrétariat pour plus d’information).

✓ Encadrement
Cette formation est assurée par une formatrice validée par « The Makaton Charity » (organisme caritatif anglais
qui a conçu et réalisé ce programme) mandatée par AAD Makaton puis formée au logiciel MOPIKTO.
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*** PRE INSCRIPTION ***
FORMATION AU LOGICIEL MOPIKTO
✓ Coordonnées :
Nom / Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Tél :
E-mail (obligatoire) :
Vous êtes :

parent

professionnel

Année de la formation :
Lieu de la formation :
Nom de la formatrice :

✓ Questions informatiques :
Mopikto est-il installé ?
sur un poste fixe
sur un ordinateur portable
Avez-vous la possibilité de venir en formation avec votre ordinateur et/ou tablette :
Combien de licences avez-vous installé ?

oui

non

✓ Villes ou régions souhaitées pour cette formation :
1er choix :
2ème choix éventuel :

Ce document vous permet d’être sur liste d’attente et ainsi recevoir le dossier d’inscription dès que nous
aurons connaissance du calendrier des formations.
Il ne s’agit en aucun cas d’une inscription définitive.
Prochaine étape : votre inscription sera effective qu’à partir du dossier d’inscription et sera définitive qu’à
réception de ce dossier d'inscription complet.

Fait le

à

Signature
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