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Résumé
Le projet FANANF-Plus (juin 2017- décembre 2018), financé sur l’action IDEX Paris-Saclay via
un appel à projets « Pédagogie Innovante », a pour ambition de mettre en place les leviers
pour étendre et intégrer l’accessibilité numérique dans l’ensemble des formations de ParisSaclay. Il vise à :
•
•
•
•
•
•
•

Consolider un noyau d’experts en accessibilité numérique au sein Paris-Saclay qui
viendra en appui des enseignants dans la mise en place de leurs cours.
Concevoir et créer un module mutualisé de cours sur l’accessibilité.
Réaliser des « kits de formation » qui seront mis à disposition via les LMS des
établissements et dans le futur LMS de Paris-Saclay.
Expérimenter les premières briques des modules de cours dès le premier semestre 2018
dans la LP PRISM1 de l’IUT d’Orsay et à l’IUT de Vélizy, qui serviront de laboratoire,
notamment pour la captation de cours en direct.
Poursuivre les actions de sensibilisation, au plus près de chaque établissement et en
particulier de leur gouvernance (avec pour objectif l’identifiant d’un référent accessibilité
numérique par établissement)
Donner les moyens à tous les enseignants et enseignants en devenir (Master MEEF,
préparation à l’agrégation, doctorants enseignants) de se former et de former.
Évaluer et consolider l’accessibilité des sites web des établissements.

Liste des kits réalisés ou en cours de réalisation
•
•
•
•
•
•

1

Sensibilisation/initiation à l’accessibilité numérique
Rédaction de documents accessibles (Word, latex)
Production/rédaction WEB
Développement Web
Développement Android
Développement iOS

La LP PRISM et l’accessibilité http://www.iut-orsay.u-psud.fr/fr/formations/licences_professionnelles/info_lp_prism.html

Chaque kit de formation est disponible sur une plateforme Moodle et comporte :
o Les indications de prérequis,
o Un diaporama, accompagné d’un document de cours avec une indication de
durée,
o Une vidéo (captation en direct d’un cours),
o Un sujet de TP avec indication de durée, corrigé, et conseils,
o Des documents complémentaires (par exemple : fiche utilisation de NVDA qui est
un lecteur d’écran libre pour Windows).
À terme, les kits seront mis à disposition de l’ensemble des enseignants et étudiants de
Paris-Saclay via la plateforme Moodle de Paris-Saclay. Ils constitueront le socle d’un
ensemble de modules qui seront proposés en formation continue en interne et aux
entreprises intéressées.

