Pocket
Description de l'outil
Tout le monde sait que la vie quotidienne exige de jongler entre de nombreuses tâches et
responsabilités différentes. Le nombre d'informations (utiles ou non) peut être très
distrayant et nous empêcher de nous concentrer sur les objectifs fixés initialement. Il
existe de nombreuses façons d'établir l'ordre de priorité des informations et nous vous
recommandons de vérifier également l'outil SMART Goals.
Parmi les nombreuses applications organisationnelles pour téléphones et tablettes, nous
vous proposons POCKET, un type d'application de Mozilla Firefox qui peut aider les
étudiants DYS à mieux organiser les ressources en ligne et les articles utiles pour leurs
activités éducatives quotidiennes.

Quelle difficulté cet outil peut-il résoudre ?
Les élèves atteints de troubles spécifiques du langage doivent souvent rester concentrés
sur leurs obligations pendant les activités de formation. De plus, il se peut qu'ils
n'accordent pas la priorité à leur programme d'apprentissage, et c'est quelque chose qui
a tendance à être pire si le trouble Dys coexiste avec d'autres troubles. Le manque
d'organisation, conjugué à la capacité limitée de se concentrer sur les tâches, qui sont
cruciales dans l'environnement scolaire, peut facilement mener à une augmentation des
niveaux d'anxiété qui peuvent perturber le parcours d'apprentissage d'un élève.

Quels sont les bénéfices pour les Dys ?
Pocket est une application qui peut aider un élève à réduire les distractions en lui
donnant la possibilité de sauvegarder l'information pour un examen et une évaluation
ultérieurs, l'aidant ainsi à tirer le meilleur parti de son temps. De plus, il peut aider les
élèves à organiser leur journée et à organiser leurs pauses et leur temps
d'apprentissage. Pocket permet de découvrir facilement de nouveaux contenus, de sorte
que lorsque les élèves décident de se lancer, ils ne manquent pas de matériel de
lecture.
En gérant le matériel de l'application et en le classant dans différentes catégories,
l'étudiant acquiert également une capacité d'organisation. Pocket est livré avec un bouton
"écouter" pour écouter les versions vocales de tous les articles enregistrés, ce qui est
très bénéfique pour les étudiants Dys.
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette
publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de
l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

Exemple d'utilisation
En créant un compte, l'utilisateur est en mesure d'organiser ses ressources
d'apprentissage et de mettre en place un plan adapté à ses propres besoins. De plus,
Pocket peut interagir avec de nombreuses autres applications, de sorte que l'utilisateur
bénéficie d'une flexibilité supplémentaire qui se reflète sur sa capacité d'apprentissage.
Une communauté Pocket est également présente, aidant les élèves atteints d'un trouble
d'apprentissage spécifique à contacter d'autres élèves ayant des troubles
d'apprentissage similaires pour obtenir de l'aide ou des conseils !
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