
Centre Technique Régional
pour la Déficience Visuelle

Transcription : 04 37 43 38 27 - transcription@ctrdv.fr
Reprographie : 04 37 43 64 66 - reprographie@ctrdv.fr
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Un centre ressource

Le Centre Technique Régional pour la Déficience Visuelle (CTRDV) a pour voca-
tion d’apporter une aide à l’ensemble des établissements et services pour défi-
cients visuels (6-20 ans) de la région Rhône Alpes. à ce titre, il constitue la tête du 
réseau du dispositif Soins et Accompagnement en Rhône Alpes pour la Déficience 
Visuelle (SARADV) qui rassemble l’ensemble des services gérés par les associa-
tions membres de l’Union Régionale des PEP (URPEP).

Ses missions sont les suivantes :
Une mission bilan / expertise
Une mission information et sensibilisation / formation / recherche
Une mission compensation du handicap
Une mission animation du réseau régional SARADV

Le CTRDV est un des établissements de l’association Les PEP 69

Retrouvez plus d’informations sur les sites internet :
http://www.ctrdv.fr
http://www.lespep69.org

Plan de situation du CTRDV - 
150 bis rue du 4 août 1789
69100 Villeurbanne
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Centre Technique Régional
pour la Déficience Visuelle

150 rue du 4 Août 1789
69100 Villeurbanne

Tel accueil : 04 37 43 38 28
Fax : 04 37 43 38 24
accueil@ctrdv.fr - http://www.ctrdv.fr

Coordonnées GPS :
Lattitude : 45.763816
Longitude : 4.891059

Métro : ligne A arrêt Flachet
Bus : C26 arrêt Perralière



Public concerné

Jeunes déficients visuels de 6 à 20 ans bénéficiant d’une notification 
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), scolarisés 
en milieu ordinaire en région Rhône-Alpes ou à la Cité scolaire René Pellet à 
Villeurbanne.

Présentation du service

La production de documents adaptés est assurée par un service de trans-
cription et un service de reprographie. Ces deux services rassemblent une 
équipe de 9 personnes dont 7 transcripteurs diplômés et réalisent l’adapta-
tion et la production de documents scolaires (toutes matières confondues) 
et de loisirs.
Matériel spécialisé : 2 embosseuses (Braillo, Index Everest), 1 four ther-
mogonflage, 1 terminal braille, 2 copieurs couleurs 
haut débit, massicot, relieuses.

à la demande des enseignants de classe, des enseignants spécialisés ou 
de la famille, les adaptations indispensables à la scolarité (cours, extraits de 
manuels scolaires, devoirs notés…) et aux temps de loisirs (romans, plan pour 
les déplacements…) du jeune déficient visuel sont réalisées.
Les formats proposés, selon le potentiel visuel, sont les suivants :
- des supports « papier » en braille intégral, braille abrégé ;
- des supports en caractères agrandis ;
- des Dessins En Relief (DER) ou des Dessins Assistés par Ordinateur (DAO) 

pour les documents visuels tels que les cartes d’histoire et géographie, les 
schémas scientifiques (Sciences de la Vie et de la Terre, mathématiques, 
physique et chimie, adaptations pour le niveau primaire…) ;

- des supports numériques (fichiers RTF, TXT, HTML, Daisy, PDF, …) pour 
l’utilisation de terminaux braille, tablettes ou ordinateurs.

Modalités d’accès
Toutes les demandes doivent être trans-
mises au CTRDV, par l’enseignant ou la 
famille, à l’aide du bon de commande cor-
respondant par courrier, fax ou courriel aux 
coordonnées du service.
Des délais (entre une semaine et un mois 
suivant le type d’adaptation) sont indispen-
sables pour le traitement des commandes.

Missions transversales

Information, sensibilisation à la déficience visuelle
L’équipe participe à des salons, expositions, forums pour une sensibilisation du 
public à la déficience visuelle en partenariat avec la bibliothèque du CTRDV. 
Les transcripteurs peuvent également proposer une approche du système 
braille avec l’appui d’alphabets, de matériel adapté (règle graduée, papier 
Dycem, formes géométriques, tablette et poinçon…) ou encore l’exploration 
de DER et DAO sous bandeau ou lunettes de simulation… Les méthodes et le 
matériel d’adaptation peuvent également être abordés.

Formation et initiation au braille
Initiation et/ou perfectionnement au braille intégral auprès des professionnels 
et des parents. Animation d’ateliers braille pour tout public. 

Recherche et développement
Veille technologique (matériels spécialisés), outils pédagogiques (mallette 
pédagogique, initiation au DER, sciences), test de nouveaux outils (Daisy, Nat-
Braille, terminaux braille ...), développement de projets.

Prestation de service
Le service de reprographie répond également à des demandes particulières, 
confection et duplication de tirages en lien direct ou indirect avec le réseau asso-
ciatif dans lequel il s’inscrit. Possibilité de demandes particulières dans un cadre 
défini, comme la duplication d’un document dans le réseau associatif des PEP.

Services rendus

Contactez le service transcription :
Tel : 04 37 43 38 27 - Fax : 04 37 43 38 25 - transcription@ctrdv.fr
Contactez le service reprographie :
Tel : 04 37 43 64 66 - Fax : 04 37 43 38 25 - reprographie@ctrdv.fr
Retrouvez les différents bons de commande sur http://www.ctrdv.fr
Visualisez les DER et DAO déjà réalisés sur http://www.ctrdv.fr/GaleriePhoto


