Inscription Colloque «Lancement de la plateforme
ParticipaTic»
Date et horaire : jeudi 22 août 2019, 08:30 – 18:15
Lieu : Sierre, Techno-Pôle, rue de Technopôle 10
Entrée libre
Inscription en ligne obligatoire jusqu’au 16 août.

Le projet «ParticipaTIC» a créé une plateforme d'apprentissage numérique collaborative et accessible, destinée à
celles et ceux qui exercent une fonction de représentation des personnes handicapées.

Cette plateforme comprend quatre modules de formation interactifs, des vidéos,
des tests d'auto-évaluation, des mises en situation, des ressources documentaires, des espaces d'échanges. Un
guide méthodologique la complète.
Le colloque présentera ces outils de formation et questionnera l'impact de ce projet au regard des enjeux
politiques suisses actuels et du rôle des organismes de défense des intérêts des personnes handicapées.
Avec dix partenaires, ASA-Handicap mental a participé pendant trois ans, de 2016 à 2019, à ce projet européen
Erasmus+ grâce à la solution transitoire mise en place par la Confédération.
Le matin
Ouverture : Laurent Sciboz, responsable de l’Institut de recherche d’Informatique et de gestion, HES-SO Valais,
Sierre.?Julien Torrent, Chef de groupe R&D – Centre d’innovation pour les technologies d’assistance (IAT), Sierre ;
membre ASA-Handicap, partenaire dans le projet ParticipaTIC. Charlotte-Sophie Joye, responsable de projets
Formation des Adultes, Agence movetia - Echanges et mobilité.
La plateforme ParticipaTIC : un outil basé sur les besoins des représentants d’organisations de personnes
handicapées. Marie Cuenot (EHESP, France), Helyett Wardavoir (HELB, Belgique), Emilie Brasset (HELHa, Belgique),
Pierre Castelein (Gravir asbl, Belgique).
ParticipaTIC : une réponse pour la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies en Suisse ??Table ronde
animée par Cédric Routier (UCL, France). Avec
Sébastien Kessler, formateur d’adultes, entrepreneur et militant dans l’exercice des droits des personnes
en situation de handicap ; associé www.id-geo.ch, Lausanne.?
Andreas Rieder, directeur du Bureau fédéral de l’égalité en faveur des personnes handicapées (BFEH),
Département fédéral de l’intérieur (DFI), Berne.
Nicolas Perrin, professeur ordinaire HEP Vaud (Lausanne), spécialisé sur les dispositifs de
formation/enseignement.?
Viviane Guerdan, présidente ASA-Handicap mental, partenaire dans le projet.
Lancement de la plateforme numérique d’apprentissage ParticipaTIC. Marie Cuenot (EHESP, France), Cédric
Routier (UCL, France), Doriane Gangloff (ASA-Handicap mental, Suisse), Pierre Castelein (Gravir asbl, Belgique).
L’après-midi

Mis en ligne le 9 août 2019
https://www.reiso.org//actualites/fil-de-l-actu/4765-inscrip
tion-colloque-lancement-de-la-plateforme-participatic

Inscription Colloque «Lancement de la plateforme ParticipaTic»
Page 1/2

Ateliers d’utilisation de la plateforme ParticipaTIC
Module 1 – « Comprendre les droits, le handicap et la participation - Rien pour nous sans nous ! »?
Module 2 – « Comprendre la fonction de représentant de personnes en situation de handicap »?
Module 3 – « Comprendre la Convention des Nations-Unies relative aux droits des personnes handicapées »?
Module 4 – « Connaître des outils d’évaluation de l’environnement »?
Guide pour concevoir une formation en ligne, à visée accessible et participative
Quelles suites pour le projet ParticipaTIC ??

Programme complet et inscription
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