MISSION MUSÉE ACCESSIBLE - M1

INTER

2 JOURS

DECOUVERTE DES HANDICAPS
Module 1
OBJECTIFS
• Connaître les différentes formes de handicap
sensoriels et mentaux (déficience auditive,
visuelle, intellectuelle)
• Connaître les notions d’accessibilité et
de conception universelle
• Apprendre à communiquer avec vos publics en
situation de handicap

POUR QUI ?
• Les professionnels du domaine culturel, de la
direction aux agents d’accueil en passant par le
service des publics.

PRÉ-REQUIS
• Aucun pré-requis pour ce module, les
participants au lancement du programme et aux
permanences seront privilégiés.

PÉDAGOGIE

PROGRAMME

• Formations alliant théorie
sur les publics et cas
pratiques.

15 octobre 2018
• 09h00 – 09h30 : accueil café, introduction
• 09h30 – 12h30 : accessibilité et conception universelle
• 13h30 – 17h00 : découverte du handicap mental

16 octobre 2018
• 09h00 – 12h30 : découverte de la déficience auditive
• 13h30 – 17h00 : découverte de la déficience visuelle

LES FORMATEURS

RÉFÉRENCES

• Simon Houriez - directeur
de Signes de sens

- MédiaLille

• François Bernard
directeur du Gapas

- Forum Antique de Bavay

• Christophe Caron
directeur de Sourdmédia
• Jacques Bermont
consultant spécialiste
en déficience visuelle

INFORMATIONS
PRATIQUES
DURÉE : 2 jours (14h)
DATES : 15 & 16 octobre 2018
LIEU : Signes de sens
30, blvd Jean-Baptiste Lebas
59000 Lille
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 8 à 12
TARIF :
La formation se déroule dans le
cadre de la Mission Musée Accessible
soutenue par le département du
Nord (59). De fait les formations de
cette mission sont accessibles en
priorité et gratuitement à l’ensemble
des structures de ce département.
Si vous faites partie d’un autre
département,
merci
de
vous
rapprocher de nous pour étudier
ensemble vos conditions d’accès à
ce programme.

- MédiaNormandie
- Médiathèque Départementale de l’Hérault

CONTACT

Marie Robbe
03 20 06 00 45
m.robbe@signesdesens.org
30, blvd Jean-Baptiste Lebas - 59000 Lille
FRANCE
N° SIRET : 450 274 568 00051
N° de déclaration d’organisme de
formation : 31590747859
www.signesdesens.org

