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BUT : Permettre au déficient visuel d’utiliser un smartphone ou une tablette Androïd en acquérant une méthodologie 
 
PUBLIC : La formation s’adresse aux déficients visuels, quels que soient leur âge, leur situation professionnelle (en 
activité, retraité voire en cours d’études), leur niveau de départ en informatique et résidant en Ile de France 
principalement.  
 
PREREQUIS :  
Maîtrise de l’usage du clavier AZERTY 
Une réunion d’accueil avec un formateur est imposée pour clarifier les objectifs, identifier les capacités visuelles et 
gestuelles, identifier les besoins et échanger sur les attentes.  
 
OBJECTIFS :  
- Maîtriser les fonctionnalités de bases et avancées :  

• Utiliser les gestes de TALKBACK, 

• Paramétrer les réglages de base TALBACK (débit, verbosité…), 

• Rechercher et installer des applications depuis le PLAYSTORE, 

• Utiliser les applications de bases : TELEPHONE, MAIL, NAVIGATION INTERNET. 

• Paramétrer la WIFI 

• Connecter un appareil bluetooth (oreillettes, plage braille…) 
- Maîtriser d’autres fonctionnalités de l’outil : 

• Utiliser GOOGLE DRIVE, 

• Découvrir et avoir des bases pour utiliser des outils : GPS, SCAN, lecture livre…. 
- Maîtriser les fonctionnalités de l’outil pour accéder à des outils d’informations, à des services culturels: 

• Accéder à des sites spécifiques : FAF, HANDICAPZERO,… 

• Accéder à des sites et forum d’utilisateurs déficients visuels : LE LOCALISATEUR… 

• Accéder à des sites « accessibles ». 
- Maîtriser l’utilisation d’outils pour faciliter la vie quotidienne :   

• Découvrir des applications de guidage, de transports, de services 
 
PEDAGOGIE :  
Formation individuelle 
Stratégie pédagogique adaptée tenant compte des capacités visuelles, des capacités d’apprentissage de la personne.  
La méthode pédagogique s’appuiera sur des exercices pratiques.  
 
MATERIEL : Matériel personnel ou matériel mis à disposition par l’association. 
 
EVALUATION : Une grille d’autoévaluation sera remplie par le stagiaire avec l’aide ou non du formateur à l’issue de 
la séance.  
 
LIEU : Centre de formation -  229 bd Voltaire - 75011 Paris 
Formation à distance : selon les conditions et l’appréciation du formateur 
 
DURĖE : 10h – Séances de 1h  ou 2 h en fonction des capacités d’apprentissage du stagiaire 
 
COUT : Contactez le secrétariat  

 
CONTACTEZ-NOUS 

Secrétariat : 01 40 06 00 60 
contacteznous@air-asso.org 
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