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Journées d'études Eurobraille
Journées d'études Eurobraille : pour débutants ou experts
Démonstration et manipulation du bloc-notes braille Esytime
En partenariat avec Eurobraille

Présentation
Cette formation visera à prendre en main la partie bloc-notes de l’Esytime dans ses applications
essentiellement scolaires (Esysuite) afin de faciliter l’inclusion des élèves non-voyants.

Objectifs de la formation
Appréhender la structure interne et le fonctionnement de l'appareil
Découvrir les différentes applications d'Esysuite,
Naviguer au sein de ces applications,
Saisir différents types de braille dans esynote,
Être capable de passer d'Esysuite aux autres applications Windows. -notes à la partie PC.

Programme
La formation se déroule sur deux jours (pour le groupe de débutants) et sur une journée (pour le
groupe des utilisateurs confirmés).
Pour les débutants :

La première matinée est consacrée à la présentation et à la navigation générale dans
l’appareil et dans les applications d'Esysuite.
L'après-midi est consacrée à la manipulation et à la navigation dans le gestionnaire de
fichiers et l'éditeur de texte, (création de dossiers, de fichiers, copie, suppression des
éléments) et à la saisie de texte simple.
La deuxième matinée permettra de comprendre et de pratiquer les différents types de braille
utilisables avec Esynote (informatique, intégral, abrégé, évocation du musical) et les types
de fichiers y étant liés.
Le dernier après-midi permettra d'évoquer l'utilisation des applications Windows avec une
revue d'écran et de répondre aux questions des participants.

Pour les utilisateurs confirmés :

La matinée abordera des questions didactiques autour de l'enseignement de la prise en main
de l'appareil selon le profil de l'utilisateur aveugle.
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Rappel des différents types de braille gérés par Esynote et des types de fichiers y étant
associés.
Création de fichiers à contenus mathématiques (niveau lycée) dans les deux sens braille/noir
et noir/braille.
Utilisation de libre office pour générer des fichiers à contenu textuel et mathématique.
Le dernier après-midi se concentrera sur la compréhension de la structure matérielle d'un
esytime permettant les mises à jour et dépannages de l'appareil.
Temps d'échanges et de questions diverses.

Méthodes et moyens pédagogiques
Travail en atelier
Les participants disposent d’un bloc-notes chacun ou pour deux personnes ou de la configuration
PC+Esys. Machines fournies pour ceux qui n’auraient pas leur propre matériel.
La formation se déroulerait sous forme de classes pratiques où chacun serait en situation de
manipuler.

Informations pratiques
Effectifs : 30 participants
Durée :

2 jours (12h) pour les débutants (26 et 27 octobre 2021)

1 jour (6h) pour les experts (28 octobre 2021)

Prérequis : Connaissance du braille et intérêt très particulier pour l’outil
Tarifs : 30 euros par journée (repas inclus)

Pour s'inscrire :
Le service formation continue au : 01 41 44 38 40 ou par Email :
formation.continue@inshea.fr [1]

Liens
[1] mailto:formation.continue@inshea.fr
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