ParticipaTIC
Une plateforme numérique d’apprentissage
Pour défendre les droits des personnes en situation
de handicap et favoriser la participation sociale

Des modules de formation en ligne
Un guide méthodologique

www.linkedin.com/groups/8633531
www.facebook.com/ParticipaTic/
twitter.com/Participa_TIC

Une formation en e-learning
Qui s’adresse aux :
•

Représentant.e.s d’organismes, d’entraide, d’aide ou d’assistance de personnes
avec un handicap,

•

Représentant.e.s d’organisations d’aide ou d’assistance à ces personnes,

•

Organisations de la société civile qui défendent leurs intérêts,

•

Institutions pour personnes avec un handicap,

•

Représentant.e.s du monde de la santé et du monde académique,

•

Autorités publiques concernées par l’élaboration d’une politique du handicap,

•

Personnes avec un handicap.

Qui permet de :
•

Défendre ses droits lorsqu’on est concerné par un handicap, quel qu’il soit ;

•

Développer des compétences de porte-parole des personnes en situation de
handicap lorsqu’on assume une fonction de représentants d’organismes ;

•

Procéder à une évaluation écosystémique des obstacles et situations de
discrimination qui réduisent la participation sociale des personnes en situation
de handicap et identifier les facilitateurs ;

•

Développer des argumentaires et des propositions d’actions locales et nationales
auprès des décideurs dont relèvent les situations de discrimination ;

•

Construire et développer des stratégies d’action favorisant la participation
sociale, le développement de projets inclusifs et l’accès aux droits (éducation,
travail, loisirs, citoyenneté, santé, etc.) ;

•

Formuler des projets collectifs renforçant l’inclusion sociale des personnes en
situation de handicap et leur participation citoyenne.

Quatre modules
Des modules de formation interactifs avec vidéos, tests d’auto-évaluation, mises en
situation, ressources documentaires, espaces d’échanges.
•

Module 1
Comprendre et faire comprendre le rôle fondamental de l’action de revendication
des droits ainsi que les concepts de handicap et de participation sociale (« Rien
pour nous sans nous »).

•

Module 2
Comprendre la fonction de représentant au service d’intérêts collectifs.

•

Module 3
Comprendre les enjeux de certains articles fondamentaux de la Convention pour
défendre ses droits.

•

Module 4
Explorer un outil d’évaluation de la qualité de l’accès aux services pour formuler
des propositions d’amélioration de ces services.

Un guide méthodologique
Un guide en deux volumes sur comment concevoir un environnement médiatisé
d’apprentissage collaboratif et accessible.
Volume 1 : « Guide méthodologique »
• Conseils adressés à des partenaires associatifs sur les différentes étapes à suivre
pour construire ce type de plateforme.
• Etapes structurées sur le modèle d’ingénierie pédagogique ADDIE (en français:
Analyse-Conception-Développement-Mise à disposition-Evaluation).
• Pour chaque étape une fiche reprenant les points d’attention récurrents
(comment recueillir les besoins de formation émis par les personnes concernées ;
comment construire et scénariser des modules ; comment répondre aux normes
d’accessibilité universelle ; comment assurer le suivi et l’amélioration continue du
produit, etc.)
Volume 2 : « Eléments pour améliorer l’accessibilité »
• Contient des recommandations d’ergonomie numérique.
• Basées sur les règles internationales (Web Content Accessibility Guidelines) et
sur l’expérience des concepteurs de la plateforme.

Comment accéder à la formation ?
•

Formation disponible gratuitement sur internet: s’inscrire sur www.participatic.org

•

Guide méthodologique accessible sur
https://participatic.eu/fr/plateforme-participatic/

•

Pour toute question concernant le projet ou la plateforme, écrire à
contact@participatic.eu

Les partenaires du projet

Les financeurs

Désormais ASA-Handicap
mental vous propose un cours
de coaching à l’utilisation de la
plateforme : se rendre sur
www.asahm.ch/formations

ASA–Handicap mental
Rue des Savoises 15, 1205 Genève, Suisse
Tél. 022 792.48.65 | Fax 022 792.53.04
www.asahm.ch
Texte : ASA-Handicap mental
© ASA-Handicap mental, mai 2020

Abonnez-vous à notre newsletter et
suivez-nous sur les réseaux sociaux.

