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ÉDUCATION, RÉÉDUCATION ET ACCOMPAGNEMENT

Écholocalisation  
et déficience visuelle Nouveauté!

PRÉREQUIS

 →

 →

 →

 →

 →

 →

 →

 →

 →

Aucun.

OBJECTIFS

Identifier les différents éléments qui définissent 
l’écholocalisation,

Comprendre le phénomène de l’écholocalisation dans sa 
dimension pratique,

Soutenir l’utilisation de l’écholocalisation avec des personnes 
déficientes visuelles.

PUBLIC

Éducateur de chien guide, Instructeur de locomotion, Instructeur 
pour l’autonomie, Instructeur en autonomie dans les actes de la 
vie Journalière.

CONTENU

Présentation des éléments physiologiques, anatomiques et 
physiques,

Explication de la différence entre l’audition spatiale (sens des 
masses) et l’écholocalisation,

Expérimentation pratique de la mise en œuvre progressive de 
l’écholocalisation,

Démonstration de son application fonctionnelle dans la vie 
courante.

L’écholocalisation est une capacité sensorielle que peuvent 
apprendre à développer les personnes déficientes visuelles. 

Vous souhaitez approfondir vos connaissances sur cette capacité 
pour mieux accompagner les personnes déficientes visuelles dans 
son utilisation.

Cette formation sera l’occasion d’explorer cette spécificité 
sensorielle et sa mise en œuvre dans le déplacement et la vie 
quotidienne.
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INTERVENANTS

 → Instructeur de Locomotion,

 → Personne en situation de déficience visuelle.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 → Cours magistraux,

 → Expérimentation,

 → Échange de pratique avec les professionnels de 
terrain,

 → Échange avec un usager utilisant l’écholocalisation.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

 → Évaluation formative.

DATES

20 novembre 2023

DURÉE

1 journée

LIEU

Siège de la Fédération des 
Aveugles de France (Paris)

COÛT

Session Intra : 350 €

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

20 octobre 2023

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Formation en présentiel  
inter-établissement

NOMBRE DE PARTICIPANTS

10 personnes maximum

CONTACT

Access Formation 
Tél. : 01 44 42 91 95
secretariat.formation@
aveuglesdefrance.org
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