
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu : 

 

Apprendre à : 

 

Utiliser un ordinateur pour 

Utiliser le logiciel "Skype" permettant de dialoguer  

avec des proches éloignés 

 

Organiser des visioconférences avec les proches  

 

 

 

 

Créer du lien avec les proches éloignés géographiquement 

Utiliser les nouvelles technologies 

Favoriser l'autonomie d'utilisation 

Favoriser le lien social  

 

 

Contenu : 

 

Apprendre à : 

Reconnaître et gérer les émotions,  

La communication verbale et non verbale, 

Les habiletés conversationnelles, 

 Les habiletés sociales,  

La résolution de problèmes,  

L’ironie, l’implicite, 

Les jeux et activités de groupes,  

La théorie de l’esprit 

 

Bilan de fin de session 

Les ateliers d’habiletés sociales à Coridys Les ateliers d’habiletés sociales à Coridys  Atelier Senior :  

         Skype avec mes proches 



 

Modalités : 

Intervenants : psychologues neuropsychologues 

Public : Les ateliers sont proposés pour les personnes présentant des 

troubles cognitifs et leurs proches pour favoriser le lien social 

Séance d’une heure à raison d’une fois par semaine 
(pour les ateliers : inscription 20 jours avant le début des séances) 

 

 

 

 
 

 

 

 

Modalités : 

Intervenants : psychologues neuropsychologues 

Public :  enfants et adolescents qui ont des difficultés à gérer les 

situations de groupe ou à se faire des amis. 

Méthode : explications et mises en pratique 
 

10 séances d’une heure à raison d’une fois par semaine 
(pour les ateliers : inscription 20 jours avant le début des séances) 

 

(jeux ou exercices attrayants et concrets). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

En individuel ou en groupe : 

 

 
Suivi individuel 

Suivi en groupe 

(6 à 8 participants) 

Rythme 
Adaptation au rythme 

de la personne 
Constant 

Contenu 
Adaptation au profil 

de la personne 
Contenu type 

Travail sur la 

relation aux autres 
Théorie Théorie + Pratique 

Dates 
Début possible tout au 

long de l’année 

Suivant les 

trimestres scolaires 

Durée A la carte A la carte 

Prix 
Voir avec votre asso 

coridys 

Voir avec votre 

asso coridys 

Lieu 

Domicile (accès 

internet)/Etablissement 

(avec wifi) 

Etablissement 

(avec wifi) 

 

 

 

Coridys var L’Arche, Rond-Point du 8 mai 1945, 83500 La Seyne Sur Mer     

Pré-inscription au 04 83 57 49 42 ou par mail : coridysvar@coridys.fr 

Site internet : http://www.coridys.fr 

 

En individuel ou en groupe : 

 

 
Suivi individuel 

Suivi en groupe 

(2 à 4 enfants) 

Retour aux parents 
Personnalisé à 

chaque séance 

Global toutes les 5 

séances 

Rythme 
Adaptation au 

rythme de l’enfant 

Constant 

Contenu 
Adaptation au 

profil de l’enfant 

Contenu type 

Travail sur la 

relation aux autres 

Théorie Théorie + Pratique 

Dates 
Début possible tout 

au long de l’année 

Suivant les 

trimestres scolaires 

Durée 

3 séances 

minimum 

Puis engagement 

sur les 7 suivantes 

4 séances 

minimum 

Puis engagement 

sur les 6 suivantes 

Prix 50€ /séance 35€/ séance 

 

 

 

Rapprochez vous du Coridys le plus proche de chez vous pour les 

inscriptions et davantage d’informations 

Site internet : http://www.coridys.fr 
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