Connaissances

Collection Coach Adultes
Coach Adultes Sens
Objectif :
Développer chez l’utilisateur la capacité à mettre
en oeuvre certains processus qui entrent en jeu
dans la compréhension, à l’oral et/ ou à l’écrit, à
différents niveaux de compétences.

● Etape 4 : Reconstitution d’un texte à partir
de choix multiples, nécessité de lire chaque
phrase jusqu’à la fin pour en comprendre le
sens
● Etape 5 : Analyse de supports audio et
supports visuels rencontrés dans la vie
courante, nécessité d’une lecture attentive
et détaillée.

Moyens :
Coach Adulte Sens est découpé en 5 étapes
correspondant à 5 niveaux de difficultés.
Chaque étape est découpée en 15 thèmes (Les
achats, l’administration, le bricolage, le calendrier,
la cuisine, la météo, la santé, la ville,
l’école, la France, le jardin, les loisirs, la maison,
la nature, les transports...). Dans une étape, un
thème est découpé en 8 pages d’exercices,
accessibles en version écrite, audio ou mixte, soit
la possibilité de faire 24 entrées différentes
par thème dans une étape.
● Etape1 : Vocabulaire de base, outils
concrets, compréhension d’une phrase
simple avec support image et audio
● Etape 2 : Vocabulaire de base, outils
cognitifs, Compréhension d’une phrase
simple avec support audio (Pas d’aide en
images)
● Etape 3 : Compréhension d’un contexte,
restitution et analyse de la logique d’un
discours

Coach Adultes Mots
Objectif :
Développer la capacité à écrire tous les graphèmes
de la langue française. Ce logiciel offre la possibilité
d’un apprentissage en complète autonomie. Il aide
l’apprenant à transcrire tous les phonèmes en
différents graphèmes, et ainsi à connaître les règles
de base de l'orthographe. Acquisition des
graphèmes les plus fréquents de la langue française.
Maîtrise des correspondances grapho-phonémiques.
Maîtrise du principe alphabétique.

Moyens :
COACH ADULTES Mots propose 1000 pages
d’exercices d’entraînement progressif à l’acquisition
des graphèmes de la langue française par le biais de
la dictée de mots. COACH ADULTES Mots est
découpé en 5 étapes correspondant à 5
niveaux de difficultés, Chaque étape est découpée
en 20 séquences de 10 pages d’exercices,
correspondant à un mot. Pour une utilisation en
autonomie, toutes les consignes sont données
oralement.

www.jonas-formation.fr - 407 route d'Arribère 40390 Saint Martin de Seignanx
Tél. (+33) 05.59.56.59.11 / Fax (+33) 05.59.56.59.43 contact@jonasformation.com

Coach Adultes Ecoute
Objectifs :
● Développer chez l’utilisateur la capacité à
utiliser l’écoute pour analyser le contenu
d’une entité phonémique.
● Comprendre ce que signifie « écouter »
Combiner à l’oral
● Décomposer / recomposer un
groupement phonémique ou
graphémique.

Moyens :
COACH ADULTES Ecoute propose 250 pages
d’exercices d’entraînement progressif au
développement de la conscience phonologique
pour aller vers la lecture et l'écriture. Pour une
utilisation en complète autonomie, toutes les
consignes sont données oralement.

Coach Adultes Textes

découpées en 10 propositions, correspondant
chacune à une phrase dictée. Pour une utilisation en
complète autonomie, toutes les consignes sont
données oralement. L’utilisateur peut naviguer à son
gré dans le logiciel, changer d’étape quand il le
souhaite, travailler toutes les séquences dans une
même étape ou choisir un exercice en particulier.
Les mots dans COACH ADULTES Textes sont
essentiellement réguliers. L’objectif du logiciel est
pas de permettre à l’apprenant l’acquisition d’un
vocabulaire courant, tout en travaillant l’acquisition
des graphèmes de la langue française. Les mots non
réguliers qui peuvent se présenter font l’objet d’une
aide spécifique.

Coach Adultes Pratique
Objectifs :
Développer la capacité de reconnaissance, d’analyse
et de compréhension des écrits du quotidien.

Moyens :

Objectifs :
Développer la capacité à écrire tous les
graphèmes de la langue française et à réinvestir
ses acquisitions dans les étapes successives :
● Maîtrise des graphèmes les plus
fréquents de la langue française.
● Maîtrise des correspondances
grapho-phonémiques.
● Maîtrise du principe alphabétique
● Maîtrise d’une syntaxe simple.
Par la possibilité qui est offerte à l’utilisateur de
produire un écrit conséquent sur la base de
connaissances limitées, COACH ADULTES Textes
est un excellent moyen de lui donner ou redonner
confiance en ses capacités.

Moyens :
COACH ADULTES Textes propose 40 dictées de
10 phrases pour un entraînement progressif et
autonome à l’acquisition des graphèmes de la
langue française. COACH ADULTES Textes est
découpé en 5 étapes correspondant à 5 niveaux
de difficulté. Dans une étape, les séquences sont

COACH ADULTES Pratique propose un parcours
modulable qui va conduire l’utilisateur à consulter
différents écrits de son quotidien.
La possibilité d’entrer des informations réelles le
concernant permet de personnaliser en partie les
supports et de travailler au plus près des besoins de
l'apprenant. Le logiciel contient 175 pages
d’exercices au cours desquelles on lui demandera de
trouver des informations précises, d’agir sur
certains éléments, de prendre des décisions.
L’utilisateur choisit le sens de son parcours :
commencer par un déménagement puis partir
ensuite se reposer quelques jours, ou décider qu’il
est temps pour lui de refaire sa garde-robe...
Chacune des décisions prises induit un scénario qui
construira les futures étapes. 5 thèmes sont
proposés : le voyage, le logement, l’école, la santé,
les achats. 25 supports de lecture sont à découvrir.
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Coach Adultes Visuel
Objectifs :
Il s'adresse à des patients adultes présentant un
déficit spécifique visuel ou neurovisuel ou des
troubles de l'attention.

Moyens :
Plus de 1000 mots répartis selon une trentaine de
thèmes utilisant un vocabulaire de base (aliments,
vêtements, meubles...), un vocabulaire reflétant
les activités de la vie quotidienne (cuisine,
bricolage,
jardinage...) les goûts et les loisirs (sports, cinéma,
voyages...). Vous pouvez imprimer à volonté
chacun des exercices.

●
●
●
●
●

Format : CD-ROM
Auteur : Frédérique COMBREAU
Distributeur : JONAS FORMATION
Editeur : GENYX - GERIP
Public visé : niveaux VI, IVbis (et public en
rééducation)

Tarifs 2016
Chaque Titre ( tarif selon le titre nous contacter)
●
●
●
●

Version monoposte : entre 97 et 119 €TTC
Poste supplémentaire : entre 49 et 60 €TTC
Version 5 postes : entre 291 et 357 €TTC
Version 10 postes : entre 388 et 476 €TTC

Pack (ensemble des titres)
Cette collection s’adresse à tout apprenant,
présentant des difficultés dans la compréhension
au quotidien. Il est utilisable par un public en
alphabétisation, en FLE, FLS ou en rééducation.

●
●
●
●

Version monoposte : 449 €TTC
poste supplémentaire : 215 €TTC
Version 5 postes : 1 347 €TTC
Version 10 postes : 1 796 €TTC
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