Pictogrammes tactiles
Organisation
Dates :
Durée :
Horaires :
Lieu :
Public :
Formatrice :

11 et 12 mars 2019
2 jours, soit 14 heures
9h00 – 12h30 // 13h30 – 17h00
Paris
Professionnels travaillant dans la déficience visuelle
Catherine RABREAU, monitrice/éducatrice/avéjiste, formatrice FISAF

Objectifs
•
•
•

Découvrir ce qu’est un pictogramme et les différents modes pictographiques
Comprendre l’utilisation des pictogrammes
Apprendre à créer des pictogrammes

Programme
1ère journée
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

Présentation des participants et du programme ;
attentes de chacun
Définitions : pictogrammes, objets de références
Présentation de différents modes pictographiques
existant
Place du pictogramme dans l’apprentissage et dans la
communication
• Pourquoi : accès au sens, à la communication
• Leur contenu : identité personnelle, lieux,
temps…
• Leur utilisation : représentation d’activités,
signalétique, aide à l’apprentissage,
expression, écriture….
Présentation des différentes utilisations des
pictogrammes au foyer de Beaubois
Mises en situations d’échanges basés sur les
pictogrammes
Comment et pourquoi utiliser les pictogrammes :
façon de les présenter, de les proposer, de les « faire
vivre »…
Echange sur les différents besoins relevés dans
l’institut

2ème journée
✓
✓

✓
✓

✓

Mise en situation de découverte tactile
Création de pictogrammes :
• Pictogrammes « uniformisés » ou bien
personnalisés
• Pictogrammes textures
• Pictogrammes « four »
➢ Rappel : bases de la discrimination
tactile
➢ Normes tactiles de création (taille,
traits…)
➢ Co-création de pictogrammes
➢ Pictogrammes associés (au sonore,
aux objets miniatures…)
➢ Pictogrammes et informatique
Travail sur les pictogrammes existant sur l’institut et
sur ceux de Beaubois
Echange et étude de ce qui pourrait être mis en place
dans l’institut, sous quelle forme, dans quels buts,
avec quels moyens
Bilan des journées

BULLETIN D’INSCRIPTION
Pictogrammes tactiles
Nombre de places limité

DATES

ETABLISSEMENT

11 et 12 mars 2019

Etablissement :

LIEU

Adresse :

Paris

Code Postal
Ville :

Tarifs pour 2 journées de formation

Nom du Directeur
Nombre de
stagiaire
1

Tarif adhérents
FISAF
500 €

Tarif nonadhérents
600 €

Mail du Directeur

INFORMATIONS SUR LES STAGIAIRE(S)
Merci de nous fournir l’ensemble de ces informations indispensables à la
prise en compte de votre inscription.

Tarif dégressif à partir de 3 inscrits. Nous contacter.

Règlement

Stagiaire 1

Je règle par chèque établi à l'ordre de la FISAF un montant de
______ €
Je règle par virement (RIB à demander à la FISAF) un montant
de ______ €
Les inscriptions non réglées ne seront pas prises en compte.
Cependant les administrations ont la possibilité de fournir un bon de
commande dûment signé par l’autorité compétente, si le règlement
ne peut - être joint.

BULLETIN A RETOURNER
Le bulletin doit être dûment rempli, signé et retourné à :
FISAF
Centre de Ressources
12 rue Alfred de Musset –Ambarès33565 CARBON BLANC CEDEX
Date, cachet et signature de la Direction

PARTIE A COMPLETER

Le bulletin d'inscription doit être accompagné d'un
règlement de 25% du coût de la formation à titre d'acompte

Nom-Prénom
Fonction
Mail

Stagiaire 2
Nom-Prénom
Fonction
Mail

Stagiaire 3
Nom-Prénom
Fonction
Mail

Stagiaire 4
Nom-Prénom
Fonction
Mail

Stagiaire 5
Nom-Prénom
Fonction
Mail

Vous pouvez contacter Caroline Ferchaud pour plus de
renseignements au 05 57 77 48 33 ou par mail :
c.ferchaud@fisaf.asso.fr

