Pictogrammes à destination des personnes déficientes visuelles
Organisation :
Dates : 24 Novembre 2017
Durée et horaires : 1 jour de formation - 9h00 – 12h30 // 13h30 – 17h00
Lieu : Paris
Public : Professionnels travaillant dans la déficience visuelle
Formateur : Catherine Rabreau

Contenu de la journée :
Qu’est-ce qu’un pictogramme pour vous ?
Création de pictogrammes par chacun, sans consigne
Définition d’un pictogramme : objet de référence
Place du pictogramme dans l’apprentissage : objet de référence ; objet réel, miniature,
pictogramme
Présentation de divers pictogrammes existant (makaton ; bliss ; jm besson)
Leur utilisation :
o Représentation d’activités, planning : exemples
o Aide à l’apprentissage
o Ecriture simplifiée : mémoire, trace écrite
o Support de communication, d’expression : exemples
Création pictogrammes tactiles
Rappel : discrimination tactile ; empan
Pictogramme en matière tactile
Pictogrammes symboliques :
▪ Taille
▪ Taille des traits
▪ Plein et vide
▪ Traits continus ou pointillés
▪ Blanc de confort
▪ Formes génériques
▪ Représentation d’objet : chercher le meilleur archétype
Co- création
Différentes façons de créer : four, thermoformage, peinture relief
Apprentissage : façon de proposer, de le toucher…
Création de nouveaux pictogrammes en tenant compte des apports
Etudes des pictogrammes apportés ou créés sur place par les stagiaires
Etude de pictogrammes Beaubois

BULLETIN D’INSCRIPTION
Pictogrammes à destination des personnes déficientes visuelles
Nombre de places limité
DATES
24 Novembre 2017

ETABLISSEMENT

LIEU

Adresse :

Etablissement :

AVH – Salle Bertrand, 19 rue du général bertrand
75 007 PARIS

Code Postal
Ville :

TARIFS POUR 1 JOURNEE DE FORMATION
Nombre de
salariés inscrits

Tarif adhérents
FISAF

Tarif nonadhérents

1
2
3
4

230€
440€
650€
750€

280€
530€
790€
910€

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
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
Je soussigné(e)
l’établissement, déclare avoir pris
conditions générales de vente telles
verso du présent bulletin d’inscription
réserves.

, Directeur(trice) de
connaissance des
que reproduites au
et les accepter sans

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

