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OBJECTIFS DE LA FORMATION

Cette formation a pour objectif de former des professionnels à la production de transcriptions et 
d’adaptations de tout document destiné à des personnes en situation de handicap visuel, et à des 
personnes atteintes de troubles DYS. 

À L’ISSUE DE LA FORMATION, LES PROFESSIONNELS SERONT EN CAPACITÉ DE

• Transcrire et adapter tout document (pédagogique, administratif, culturel et touristique...)
• Disposer d’une meilleure compréhension du public
• Connaître une pluralité de techniques et de supports adaptés à la transcription

CONDITIONS D’ADMISSION
Titulaires d’un bac +3
ou
Titulaires d’un bac + 2 (BTS/DUT)
avec un an d’expérience 
en transcription-adaptation
Connaissance de l’alphabet braille recommandé.

Tout candidat n’ayant pas le niveau bac +2
adressera une demande d’inscription argumentée 
qui fera l’objet d’une étude appropriée et le cas 
échéant d’une demande de VAP.

PROCÉDURES D’ADMISSION
Toute demande sera accompagnée :
D’un CV + une lettre de motivation 

COÛT DE LA FORMATION
Tarif adhérent FISAF : 9 300 €
Tarif non adhérent FISAF : 10 300 €
Inscription universitaire : 170 €
à régler à l’Université Sorbonne Paris Nord 
(sur la base tarifaire de 2019, soumis à une 
réévaluation chaque année)

DURÉE DE LA FORMATION
Réparties sur 2 années universitaires :
• 13 semaines de formation,

soit 455 heures de formation
• 3 semaines de stage

DÉBOUChÉS
Transcripteur et adaptateur de documents 
public : déficients visuels et DYS

LIEUX DE LA FORMATION
• Paris pour les cours en présentiel.
• Semaine(s) prévue(s) à Villeurbanne.
• Des modifications peuvent avoir lieu

en cours d’année

VALIDATION DE LA FORMATION
La validation s’appuiera sur les écrits réflexifs 
produits durant la formation.
Une adaptation sera présentée en fin de cycle.

nouvelle promotion OCTOBRE 2022/2024 
Inscriptions ouvertes, contactez-nous !
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Connaître les logiciels d’adaptations 
et paramétrages
- Maîtrise des fonctions de base des logiciels 

de Dessins Assistés par Ordinateur
- Fonctionnement et paramétrage (logiciels, 

imprimantes braille...)
- DBT, Natbraille, formats pivots

Comprendre le contexte pédagogique 
et professionnel des interventions
- Le sens de la transcription
- Ouvertures professionnelles
- Accompagnement à la réalisation des 

travaux finaux

Utiliser les formats numériques
- Les différents formats (HTML – EPUB…)
- Impression 3D

CONTENU 

Réflexivité / mises en écriture
- Récit d’Investigation Professionnelle : expérience professionnelle analysée à travers 3 temps ;  

dans sa genèse, dans sa configuration actuelle puis dans sa projection vers un avenir nourri 
 par la formation en cours
- Journal de formation
- Portfolio (compilation et appropriation des matériaux)

Des modifications pourront être apportées ultérieurement dans le cadre
de l’amélioration continue de la licence.

Comprendre les troubles neurovisuels 
et les troubles «Dys»
- Impacts cognitifs des troubles neurovisuels
- Impacts cognitifs des troubles «dys»
- Basse vision
- Trouble des apprentissages et dys

Apprendre les techniques pour 
la transcription de documents
- Braille intégral
- Braille scientifique
- Braille abrégé

Adapter des documents
- Niveaux primaire, secondaire et professionnel
- Gros caractère
- Dessins en reliefs
- Adaptations spécifiques aux « dys »
- Audio-description
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