
INFORMATIQUE ET TECHNIQUES | CATALOGUE FORMATION 2023

Version 1 du catalogue 2023

85

CHOIX D’OUTILS INFORMATIQUES                                         
POUR PERSONNES DÉFICIENTES VISUELLES

RÉF. IT24

Cette formation permet de comprendre les spécificités de l’usage informatique par les personnes 
déficientes visuelles et d’orienter vers les produits adaptés à la situation visuelle et au contexte social 
et/ou professionnel, préalable indispensable à l’acquisition de l’autonomie d’une personne déficiente 
visuelle.

Informations pratiques : Les participants sont invités à vision-
ner avant la formation le webinaire gratuit sur https://access-num.
aveuglesdefrance.org/#/ 

PRÉ-REQUIS 

Être diplômé en ergothérapie.

CONTENU

De l’usage de l’informatique par les personnes 
déficientes visuelles 

• Personnes malvoyantes : difficultés, moyens et 
outils de compensation, contraste, gros caractères

• Personnes aveugles : difficultés, moyens et outils 
de compensation, accessibilité numérique

Les outils existants
• Informatique 
• Lecteurs d’écran
• Logiciels d’agrandissement
• Dispositifs braille informatique
• Téléphonies 

Préconisation
• Évaluation de la situation visuelle et des besoins
• Orientation et aide au choix des outils adaptés
• Relais et lieux de conseil adaptés
• Intervenants : informaticien, ergothérapeute, 

autres

FORMATEURS

FORMATEURS DE LA FÉDÉRATION DES AVEUGLES 
DE FRANCE (www.aveuglesdefrance.org)  
Formateur en informatique adapté
Expert en accessibilité numérique
Ergothérapeutes 

Ergothérapeutes Inter

Dates et inscriptions sur 
www.anfemigal.fr

Minimum 6 - Maximum 10

Fédération des Aveugles, Paris 15 Tarif non-adhérent : 1 000 €

28 heures : 4 jours consécutifs Tarif adhérent : 960 €

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Identifier les besoins, en solutions informatiques, 
d’une personne avec déficience visuelle (public 
adultes)

• Préconiser des outils adaptés à la situation de la 
personne déficiente visuelle

• Rechercher les ressources nécessaires à la 
réalisation du projet de la personne

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Cours magistral
• Mise en situation d’usage de lecteur d’écran, 

logiciel d’agrandissement, présentation de matériel
• Références bibliographiques et support 

pédagogique 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Évaluation des acquis par des questionnaires 
informatisés avant et après la formation.

• Exercices pratiques.
• Évaluation de l’impact de la formation après 4 mois 

d’activité par un questionnaire informatisé.

Pour en savoir plus, 
scannez-moi ! 


