Formation n°F09.2-2023

Accessibilité de l’outil informatique pour les personnes
en situation de malvoyance
Public cible : Parents et professionnels

Durée : 2 journées

1 session(s) planifiée(s)
Inscriptions 1 mois avant au plus tard

Parents / familles : 0 €
Professionnels : 160 €

Formation organisé par :

L’outil informatique est un incontournable dans le contexte scolaire, loisirs et professionnel. Des possibilités
d’accessibilités sont configurables sur tous les ordinateurs. Des logiciels et site internet permettent également
d’utiliser l’outil informatique pour les personnes en situation de malvoyance.
Cette formation a pour sujet de présenter les compensations existantes simples et de les mettre en œuvre à travers
des mises en situations pratiques. Elle n’approfondira pas la pratique des logiciels adaptés.

Profil des stagiaires
Professionnels et famille d’enfant en situation de malvoyance.
Tout professionnel en poste ou en formation ayant besoin d’acquérir des compétences en lien avec cette thématique.

Prérequis
Connaissance de l’outil informatique et des problématiques visuelles.
Être équipé d’un ordinateur portable

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, les stagiaires seront en capacité de :
■
■
■

Identifier les possibilités de compensation pour l’utilisation de l’outil informatique.
Présenter les éléments d’accessibilité.
Mettre en œuvre ces outils compensatoires en situation réelle.

Contenu de la formation
■
■
■
■

■

Découverte des paramétrages de base d’Accessibilité de l’outil informatique, grossissement, pointeur, contrastes,
loupe, etc.).
Organisation de l’ordinateur pour favoriser l’accessibilité.
Raccourcis claviers et claviers adaptés
Accessibilité et gestion des logiciels de bureautique :
■ Word / OpenOffice
■ One note
Logiciels d’accessibilité :
■ ZoomText
■ Balabolka
■ Natural free reader
■ Navigation internet (Localisateur, Voxiweb)
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Ressources techniques
■
■
■

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
Études de cas et mises en situation sur outil informatique.
Mise à disposition de documents supports à la suite de la formation.

NB : Les ordinateurs ne sont pas fournis. Les stagiaires doivent venir avec leurs ordinateurs personnels.
Des liens de téléchargements de logiciels à installer seront transmis aux participants en amont de la formation.

Modalités pédagogiques
■
■
■
■

Échanges en grand groupe
Présentation en direct des possibilités d’accessibilité
Pratique individuelle sur l’outil ou en sous-groupe
Transfert sur des cas concrets

Modalités d’évaluation
■
■
■
■

Questionnaire de préformation et tour de table en démarrage de session pour recueillir les attentes des
participants
Quizz et étude de cas concret pour valider la montée en compétence
Tour de table à la fin de la session pour réaliser un bilan oral de la formation (recueil des impressions)
Enquête de satisfaction à chaud et 3 à 6 mois à froid

Equipe pédagogique
BOUDOT Anne & BAURIN Elise ergothérapeutes du CTRDV
Le centre de formation ADPEP Formation s’appuie sur une équipe de formateurs issus des différents établissements des
PEP 69/ML, et particulièrement du CTRDV, du CAMSP DS et de l’ERHR AuRA. Des intervenants spécialistes apportent
leurs compétences complémentaires sur certaines thématiques proposées par le centre de formation.

Nombre de participants
Entre 6 et 10 participants

Session 1
CTRDV (Villeurbanne)
■
■

Le 28/11/2023 de 09:00 à 17:00
Le 29/11/2023 de 09:00 à 17:00
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