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Être déficient visuel et travailler dans
l’informatique : c’est possible !
La formation BlindCode, organisée et pilotée par Eqla et soutenue par Bruxelles Formation,
Digital Belgium Skills Fund et le Fonds Social Européen a pour objectif de préparer des
personnes déficientes visuelles à une carrière de développeur·euse, avec comme fil
conducteur la question de l’accessibilité numérique.
Une première en Belgique !
BlindCode, un tremplin pour l’avenir
Début mars, 8 étudiants âgés de 20 à
42 ans ont entamé ce programme de 9
mois qui devrait permettre de leur ouvrir
de nouvelles perspectives professionnelles.
Grâce à quelques adaptations et à des
outils spécifiques, les personnes déficientes
visuelles peuvent devenir développeur·euse
web, spécialiste data, consultant·e en
accessibilité, etc.
Au-delà des modules axés sur la
programmation (HTML, CSS, JavaScript,
Ruby), cette formation couvre également
d’autres aspects tels que la gestion de projet,
l’anglais technique ou la recherche d’emploi.
Un stage d’un mois en entreprise est prévu en fin de formation pour les préparer à la réalité du secteur.
Initialement programmée dans les locaux de BeCentral, situés au-dessus de la gare de Bruxelles-Central, la
crise sanitaire a contraint la formation à migrer vers une plateforme numérique. La flexibilité des étudiants
et des formateurs a permis au programme d’être suivi rigoureusement, malgré ces circonstances très
particulières.

BlindCode, ce sont les participants qui en parlent le mieux !

«

Sophie (42 ans, étudiante aveugle)

Au départ, j’ai une formation d’assistante en psychologie. Rien à voir donc avec l’informatique mais
j’ai toujours été intéressée par les questions d’accessibilité : je signale les sites internet qui posent
problème, j’essaie de trouver des solutions pour les personnes qui sont dans la même situation que moi…
C’est donc assez naturellement que mon accompagnatrice chez Eqla m’a dirigée vers cette formation ! Même
si j’avais quelques craintes, la bienveillance des autres étudiants et des formateurs m’a tout de suite mise en
confiance ! J’aimerais à terme pouvoir contribuer à rendre les sites internet plus accessibles, quel que soit le
handicap. »

«

Ibrahim (31 ans, étudiant aveugle)

Avant cette formation, j’avais déjà une petite expérience dans le secteur pour avoir effectué de courtes
missions dans le marketing digital ou l’accessibilité des sites de vente en ligne. J’ai vraiment envie de
continuer dans cette voie, dans une structure à taille humaine, et cette formation est un excellent tremplin
pour enfin trouver un emploi stable ! »

«

Nabila (formatrice HTML, CSS et JavaScript)
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, donner cours à une classe de personnes déficientes visuelles
n’est pas très différent que de donner cours à des élèves voyants. Il y a bien quelques adaptations
techniques mais il m’arrive souvent d’oublier que les étudiants sont aveugles ou malvoyants. Dans mon
parcours universitaire on évoque la question de l’accessibilité mais c’est grâce à cette formation et au contact
des étudiants que j’ai vraiment pris conscience de cette problématique. »

Un reportage sur cette formation unique ?
Contactez Harielle Deheuy, chargée de projet nouvelles technologies
au 0472 07 46 54
Pour toute question générale, votre contact presse :

Antoine Terwagne : antoine.terwagne@eqla.be - 0474 85 64 56
Avec le soutien de

Eqla

Depuis 1922, l’association Eqla (anciennement ONA asbl) agit avec et pour les personnes aveugles et malvoyantes.
Grâce à différents services de proximité, elle favorise leur inclusion dans la société.

La signature Eqla
•
•
•
•
•

Un suivi global, qui implique l’entourage et tient
compte des besoins de la personne dans tous les
domaines de sa vie
Des réponses personnalisées, dans le respect de
la personne et de ses choix
Un accompagnement spécifique durant toute la
scolarité
Des solutions adaptées à l’évolution de la société
La volonté de rendre la personne pleinement
actrice de son projet de vie
Pour en savoir plus et pour vous tenir au courant de notre actualité, retrouvez-nous sur www.eqla.be
et suivez-nous sur les réseaux sociaux !
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