
OBSERVATIONS DE LA SEANCE
Fiche d'évaluation

https://leka.io

Date :
Réf. de la séance :
Séance n° : /10
Durée :

Utilisateur : 

Humeur de l'utilisateur AVANT la séance : 

Humeur de l'utilisateur APRÈS la séance : 

Accompagnateur(s) :

Lieu : Structure Ecole Maison Autre

Type de séance : Travail Jeu Stimulation sensorielle

Modalités : En individuel En collectif

Dans l'espace : Sur une table Debout Au sol

Outils : Leka Autre(s) :

Objectifs : 

Association Inhibition Pointage Tour de rôle
Concentration Mémorisation Reconnaissance Verbalisation
Discrimination Motricité fine Demande Autre :
Généralisation Motricité globale Interaction sociale

Déroulé de la séance :

https://leka.io/


Oeil = Focus, X = Non évalué, J = Jamais - 0%, R = Rarement - 25%, P = Parfois - 50%, F = Fréquemment - 75%, T = Tout le temps - 100%

J R P F T Commentaires
L'utilisateur trouve qu'il a réussi les activités 
L'utilisateur a réussi les activités
L'utilisateur a compris les consignes
L’utilisateur a eu des difficultés pour réaliser les activités
L’utilisateur vous a demandé de l’aide
Vous avez aidé l'utilisateur lors de la séance

guidance verbale

guidance gestuelle

guidance physique

L’utilisateur a eu un comportement inadapté
L'utilisateur a mis en place des détournements
L’utilisateur a mis en place des compensations
L’utilisateur a eu des manifestations répétitives ou stéréotypies

vocalises

mots répétés

mouvements moteurs répétés

balancements

tensions puis relâchements

L'utilisateur a eu des absences et/ou une crise d'épilepsie
L’utilisateur était concentré
L’utilisateur était engagé dans les activités
L’utilisateur prenait du plaisir dans les activités
L’utilisateur a eu des interactions sociales avec

vous

Leka

autres personnes

L'utilisateur a communiqué avec vous par
la parole

le geste

le pointage

le regard

l'échange d'images

L'utilisateur a communiqué avec Leka par
la parole

le geste

le pointage

le regard

l'échange d'images

L’utilisateur a communiqué avec d'autres personnes par
la parole

le geste

le pointage

le regard

l'échange d'images

Critères supplémentaires…


