Accessibilité synthèse vocale
RÉF | 4798

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Acquérir les connaissances et les savoir-faire de base nécessaires
à l’utilisation des équipements spéciﬁques à la pathologie
visuelle (synthèse vocale).

Programme

Pouvoir choisir l’équipement adéquat.
Pouvoir repérer sur le clavier les commandes
nécessaires au pilotage de l’adaptation.
Connaître et appliquer à bon escient les procédures
propres aux adaptations choisies.
Convertir à bon escient les manipulations « souris »
en actions « clavier ».
Utiliser un logiciel de revue d’écran, apprentissage
du logiciel d’agrandissement Jaws.
Pouvoir choisir et régler les paramètres de
l’adaptation.
Pouvoir repérer sur le clavier les commandes
nécessaires au pilotage de l’adaptation.
Gérer les problèmes techniques de base de son
équipement.
Connaître et appliquer à bon escient les procédures
propres au logiciel Jaws
Connaître et utiliser la bonne fonction pour la bonne
tâche

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Attestation de formation professionnelle

Type de formation

Associatif

ORGANISATION
Durée

5 semaines - 15h/semaine

Horaire

en journée

Début

4 fois par an
Gratuit.
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Coût

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Avoir au moins 18 ans.
Personnes malvoyantes ou aveugles (déﬁcience visuelle évaluée
sur base d’un certiﬁcat médical établi par un ophtalmologue).
Etre reconnu comme personne en situation de handicap par le
Phare, l'AWIPH ou le VDAB
Etre demandeur d'emploi (inscrit chez Actiris, au Forem ou au
VDAB) ou sous statut INAMI.
La démarche de sélection des stagiaires se fait au travers d’un
premier entretien.

Connaître

Connaissance suﬃsante du français
Le stagiaire doit être capable de comprendre des informations
liées aux apprentissages et de communiquer à propos de
l’activité d’apprentissage et de lui-même.

Remarques

2 stagiaires par session

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Contactez l'organisme.

Organisme

Ligue Braille - Centre de formation professionnelle &
service d'insertion professionnelle et d'accompagnement
Rue d'Angleterre 57
1060 Saint-Gilles
Tél: 02 533 32 11
http://www.braille.be
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