Module sur les formats numériques
L’arrivée toujours plus fréquente de nouvelles solutions numériques ne peut que
pousser à envisager la production sous un angle très ouvert

Organisation :
Dates :
Durée :
Horaires :
Lieu :
Public :

Janvier – Décembre 2018 – Dates des sessions à déterminer
9 jours de formation soit 63 heures de formation non consécutives
9h00 – 12h30 // 13h30 – 17h00
Paris
Transcripteurs adaptateurs de documents

Présentation du module :
•

Formats usages du numérique : mythes et réalité de la déficience visuelle (2 jours)
- Découvrir et comprendre les modalités d’accès à l’information numérique par profil d’usage
- Visiter l’ensemble des paramètres, à savoir les besoins de la personne, sa pratique et les
qualités attendues des formats utilisés
- Observer les choix possibles entre ces différents formats

•

Format EPUB (1 jour)
- Origine du format Epub
- Vers un écosystème Epub3 accessibilité/adapté pour une convergence d’usages
- Caractéristiques du format Epub
- Stratégie et support de lecture
- Stratégie et outils de production

•

Format HTML (1 jour)
- Découvrir les usages méconnus des formats HTML et CCS
- Bases pratiques de codage en HTML, en CCS afin de réaliser des productions adaptées de
documents (inclusion de braille, gros caractères…)
- Evaluer la qualité d’une production HTML/CCS en termes d’accessibilité

•

Adapter les sciences aux élèves présentant des troubles de la fonction visuelle (1 jour)
- Connaître les besoins spécifiques des élèves
- Adapter les enseignements afin de développer une pédagogie inclusive
- Faire découvrir et proposer des pistes pédagogiques inclusives
- S’approprier de nouvelles pratiques professionnelles

•

Les besoins en entreprise et en structure publique (1 jour)
- Les besoins de l’utilisateur déficient visuel employé dans l’entreprise
- Les besoins de l’entreprise dans la production pour l’extérieur de productions adaptées

•

Impression 3D (3 jours)
- L’état de la recherche sur l’impression 3D
- Les apports pédagogiques des maquettes en impression 3D
- Techniques d’impression

BULLETIN D’INSCRIPTION
Module sur les formats numériques
Nombre de places limité

DATES
Courant 2018 – A déterminer

ETABLISSEMENT

LIEU
Paris

Adresse :

Etablissement :

Code Postal
Ville :

TARIFS POUR LE MODULE DE FORMATION
Nombre de
salariés inscrits
1
2
3

Tarif adhérents
FISAF
1980€
3540€
4690€

Tarif nonadhérents
2260€
4100€
5600€

Nom du Directeur
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.

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

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
Je soussigné(e)
, Directeur(trice) de
l’établissement, déclare avoir pris connaissance des
conditions générales de vente telles que reproduites au
verso du présent bulletin d’inscription et les accepter sans
réserves.
Date, cachet et signature de la Direction

PARTIE A COMPLETER

Je règle par chèque établi à l'ordre de la FISAF un montant de
______ €

Stagiaire 1
Nom-Prénom
Fonction
Mail

Stagiaire 2
Nom-Prénom
Fonction
Mail

Stagiaire 3
Nom-Prénom
Fonction
Mail

Vous pouvez contacter Eloïse Marrec pour plus de
renseignements au 05 57 77 48 33 ou par mail :
e.marrec@fisaf.asso.fr

