
64

NUMÉRIQUE ET TECHNOLOGIES ADAPTÉES

Le numérique au service des personnes 
déficientes visuelles : lecteurs d’écran et 
plage braille

PRÉREQUIS

 → Connaissances de base : environnements informatiques, 
Internet...

OBJECTIFS

 →

 →
 →

 →

S’approprier les principes de fonctionnement d’un lecteur 
d’écran,

Comprendre les besoins d’un utilisateur brailliste,

Être en capacité d’assister un utilisateur de lecteur d’écran dans 
des taches simples de bureautique,

Être en capacité d’assister un utilisateur dans son accès à 
internet.

PUBLIC

 → Rééducateurs, enseignants, éducateurs spécialisés, 
ergothérapeutes…

INTERVENANTS

 → Formateurs en informatique adaptée.

Lecteurs d’écran et plage braille sont les principaux outils de  
compensation dont se servent les personnes aveugles pour utiliser 
l’informatique, accéder à Internet, exploiter les divers contenus 
numérique.

Les professionnels sont quelquefois démunis pour faire face aux 
questions ou interrogations des personnes déficientes visuelles 
qu’ils accompagnent. Cette formation se propose de donner 
aux professionnels des bases pour s’approprier les principes de 
fonctionnement d’un lecteur d’écran et de son association avec une 
plage braille..



DATES

Sur demande

DURÉE

2 jours 

LIEU

Formation sur site

COÛT

Session Intra : Sur devis

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Formation en présentiel  
Intra-établissement

NOMBRE DE PARTICIPANTS

6 personnes maximum

CONTACT

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

 → Cours théoriques et mises en situation pratique.

CONTENU

Historique des lecteurs d’écran 

 →

 →

Les lecteurs d’écran disponible d’usine, à installer de 
manière additionnelle (gratuit et payant),

Par exemple : Le narrateur Windows, Voice over Mac 
Os, NVDA, Jaws, Supernova.

Le fonctionnement d’un lecteur d’écran 

 →
 →
 →

Découverte des principaux raccourcis clavier,

Utilisation d’un lecteur d’écran en bureautique,

Utilisation d’un lecteur d’écran pour naviguer sur 
Internet.

L’utilisation d’un terminal braille

LE MATÉRIEL

 → L’établissement client s’engage à mettre à 
disposition son matériel pour la formation.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

 → Quiz et exercices pratiques pendant la formation.
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