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HANDICAPS ET ACCOMPAGNEMENTS

Le numérique au service  
de l’autonomie des personnes 
déficientes visuelles

PUBLIC  
Tout professionnel en contact avec 
des personnes déficientes visuelles : 
éducateurs spécialisés, enseignants, 
accompagnants éducatif et social

INTERVENANTS 
• Evelyne Jung-Hess
Chef de service SESSAD Centre
Louis Braille, Site du Neuhof,
Association Adèle de Glaubitz
• Fernando Pinto Da Silva
Formateur en informatique adapté,
Fédération des Aveugles de France
• Denis Boulay
Chargé du pôle accessibilité 
numérique, Fédération des 
Aveugles de France

PRÉREQUIS                          
Aucun

MOYENS PÉDAGOGIQUES Exposés 
théoriques, exercices pratiques, 
essais et manipulation de matériel 
ou logiciel

DURÉE DE LA FORMATION 
3 jours, soit 21 heures

SESSION 
>  De 6 à 10 participants
>  Formation uniquement
en intra (nous consulter)

RÉF. C16

CONTEXTE
Les outils numériques ont envahi notre vie quotidienne. Ils contribuent à l’autonomie et 
l’inclusion scolaire, sociale et professionnelle des personnes déficientes visuelles. Encore 
faut-il que les personnes puissent bénéficier d’un accompagnement et de conseils éclai-
rés pour s’approprier ces technologies.

OBJECTIFS
À l’issue de la formation, les stagiaires auront développé une connaissance de l’intérêt et 
des spécificités de l’usage de l’informatique pour les personnes déficientes visuelles.

Ils seront en capacité d’accompagner la personne déficiente visuelle en s’appuyant sur 
les outils numériques, et de l’orienter vers les réseaux et professionnels compétents en 
matière de technologies numériques.

PROGRAMME
PREMIER JOUR

Sensibilisation à la  
déficience visuelle
>  La déficience visuelle et ses 

conséquences fonctionnelles, 
en particulier sur la lecture et 
l’écriture

>  Les différents modes de 
compensation

>  Les grands principes de 
l’accueil des personnes 
déficientes visuelles

Windows et les raccourcis 
clavier, initiation à 
l’utilisation de ZoomText
>  Le système d’exploitation 

Windows
>  Les options d’ergonomie et 

les raccourcis clavier dans 
Windows

>  L’interface du logiciel 
d’agrandissement ZoomText

DEUXIÈME JOUR

 Les lecteurs d’écran
>  Les principales 

fonctionnalités d’un lecteur 
d’écran

>  L’importance des raccourcis 
clavier

>  Utilisation de NVDA ou de 
JAWS avec la suite Microsoft 
Office

Les blocs-notes braille
>  Le braille et son usage / le 

braille éphémère
>  L’intérêt du bloc-notes
>  Les transferts de fichiers

TROISIÈME JOUR

Téléphonie
>  Téléphonie grand public : 

environnements Ios et 
Android, Smartphones et 
tablettes

>  Téléphonie adaptée aux 
déficients visuels

Accessibilité numérique
>  Présentation des 

recommandations 
internationales WCAG et du 
référentiel technique français 
RGAA

>  Réalisation d’évaluation 
rapide de site Web et de tests 
de documents
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