INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIES ADAPTÉES

Informatique adaptée : les lecteurs
d’écran
Les lecteurs d’écran sont les principaux outils de compensation
dont se servent les personnes aveugles pour utiliser l’informatique,
accéder à Internet, exploiter les divers contenus numérique.
Nous proposons une formation adaptée à tout type de public, du
niveau découverte de ces outils à celui du perfectionnement.
Elle permet d’appréhender les fonctionnalités des lecteurs d’écran
que sont JAWS, NVDA, le narrateur (pour Windows) et VoiceOver
(pour Mac) dans des contextes variés comme le Web, la messagerie,
la bureautique…
En fonction de son usage du lecteur d’écran, l’utilisateur acquiert
une autonomie lui permettant de réaliser des tâches simples et plus
complexes.
PRÉREQUIS

• Maîtriser la dactylo.

OBJECTIFS

• Utiliser un des principaux lecteurs d’écran JAWS, NVDA, le
Narrateur et VoiceOver.

PUBLIC
Toute personne amenée à :

• Utiliser régulièrement un lecteur d’écran,
• Assister un utilisateur dans l’apprentissage ou l’utilisation d’un
lecteur d’écran,

• Tester l’accessibilité des interfaces web,
• Sensibiliser le grand public à l’accessibilité numérique.
MATÉRIEL
Les stagiaires travaillent sur leur propre matériel.
La liste des logiciels requis sera transmise au participant
préalablement à la session de formation.
INTERVENANTS

• Formateurs en informatique adaptée.
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DATE
Sur demande
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Exposés théoriques et exercices pratiques,
• Supports de cours adaptés en fonction des besoins
de chaque participant.

CONTENU

• Fonctionnement et configuration d’un lecteur d’écran,
• Découverte des principaux raccourcis clavier,
• Gestion et utilisation des différents curseurs,
• Navigation sur Internet,
• Utilisation des différentes aides,
• Optionnel : installation, configuration et utilisation
d’un terminal braille,

• Optionnel : Brève démonstration de lecteurs d’écran
pour mobiles (VoiceOver pour iOS et Talkback pour
Android).

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Quiz et exercices pratiques pendant la formation.

DURÉE
1 jour
LIEU
Siège de la Fédération des
Aveugles de France (Paris)
Formation sur site
COÛT
600€ net de taxes
en formation individuelle (+
frais de déplacement)
Groupe sur devis
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Formation en présentiel
Inter-ou intraétablissement
CONTACT
Access Formation
Service informatique
6 rue Gager-Gabillot
75015 Paris
Tél. : 01 44 42 91 88
secretariat.informatique@
aveuglesdefrance.org
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