
Formation pour les professionnels 
dans les bibliothèques et EPN

La déficience visuelle, 
on en parle ?

LIRE COMMENCE  
LES YEUX FERMÉS



Formation pour bibliothèque et EPN
« Lire commence les yeux fermés »

Public cible : professionnels dans les bibliothèques et EPN, 
Espaces Publics Numériques 

 Nombre de participant·e·s : minimum 8 - maximum 12

Durée : 7h30

Lieu : dans vos locaux ou chez Eqla

Tarif : 100 euros / personne€

Objectifs

Contenu
Présentation des supports de lecture adaptée
Mise en situation de malvoyances au sein de notre bibliothèque
Apprentissage des gestes de rencontre et d’accompagnement
Exercice de mobilité et guidage d’une personne déficiente visuelle
Initiation aux technologies d’assistance sur PC/MAC et Android/IOS, 
tablettes et GSM 
Jeu de rôle pour une bibliothèque inclusive 
à partir de votre situation de terrain

Comprendre la déficience visuelle et identifier son impact dans 
l’accès à la lecture
Apprendre à adapter ses gestes de rencontre et sa communication 
(à l’oral, sur papier ou numérique)
Développer son savoir-être et son savoir-faire auprès d’un lectorat 
déficient visuel

Professionnels

Pédagogie : notre pédagogie est expérientielle, 
interactive et ludique

Formateurs : les formateurs pour les gestes de rencontre et d’ac-
compagnement et pour les technologies d’assistance sont eux-
mêmes déficients visuels
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Contactez-nous sur : 
formation@eqla.be 
02/241.65.68

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 !

Boulevard de la Woluwe 34 bte 1 - 1200 Bruxelles · info@eqla.be · +32 (0)2 241 65 68 · www.eqla.be

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

Nos formations professionnelles incluent :

RÉSERVER

S’émouVOIR autrement : module de formation 
pour les guides culturels et touristiques

Module de formation pour les professionnels 
du secteur de l’accompagnement

Module de formation pour devenir référent·e 
déficience visuelle
Module de formation pour les animateur·trice·s 
sportifs

Module de formation pour les métiers de 
l’Horeca


