
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

PROGRAMME ET INSCRIPTION 



 

  

Premières Journées Universitaires                                                  
de l’Accessibilité Universelle (JUAU)  

 
Vous êtes acteurs de l’inclusion professionnelle à La Réunion ou dans un 

pays francophone, organismes de formation, enseignants ou formateurs, 
professionnels de l’accessibilité numérique, étudiants, personnes en situation de 
handicap ou tout simplement curieux de découvrir l’accessibilité numérique et 
pédagogique. 
 
Vous voulez mieux comprendre la notion de pédagogie inclusive impliquant une 
conception universelle des enseignements et des formations.  
 
Un meilleur accès au numérique vous interpelle ? Venez échanger avec des 
professionnels, sur comment mettre en place l’accessibilité numérique dans votre 
organisation et former un référent Accessibilité Numérique en charge du pilotage et du 
suivi.    

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Les JUAU se tiendront les lundi 12 et mardi 13 décembre 2022 : 

• en présentiel à Saint-Denis de La Réunion au Parc Technologique 
Universitaire ; 

• en distanciel sur Zoom, Youtube et Facebook. 

 
INSCRIPTIONS 

https://forms.gle/tU7yGSYGxiynM6Vg6  
 
Ces journées sont organisées dans le cadre du PRITH Réunion (Plan Régional 
d’Insertion des Travailleurs Handicapés) par le groupe de travail "Accessibilité 
Universelle et Égalité", en partenariat avec l’Université de La Réunion qui accueille 
l’événement et en assure la co-organisation avec l’ensemble des partenaires. 
 
Attention : pour les personnes qui souhaitent participer en présentiel, les places sont 
limitées !  
 
Le lien et les modalités pratiques pour nous rejoindre en ligne vous seront 
communiqués quelques jours avant par mail.  
 

Accessibilité des JUAU2022 
 
L’accessibilité fera l’objet d’un soin tout particulier, en présentiel et en visioconférence. Les locaux 
utilisés pour l'ensemble de la manifestation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En 
distanciel, la plate-forme Zoom considérée comme parmi les plus accessibles sera utilisée. La 
vélotypie et l’interprétariat en langue des signes française seront à disposition des personnes 
sourdes et malentendantes. 

https://forms.gle/tU7yGSYGxiynM6Vg6


 

  

 
PROGRAMME DES #JUAU2022 

 
Attention : les horaires mentionnés sont indiqués à l’heure réunionnaise (GMT+4). À cette 

période de l’année, La Réunion a 3h d’avance sur la France Métropolitaine. Il suffit donc 
d’enlever 3h pour avoir l’horaire métropolitain. 

 

Programme des conférences 

Lundi 12 décembre : de 13h00 à 18h00 (heure de La Réunion)  

Soit de 10h à 15h00 (heure de la France métropolitaine) 

• 13h00-13h30 : Discours d’ouverture et introduction à l’accessibilité. 
 

• 13h30-14h30 : Formation en accessibilité numérique : présentation du diplôme 
inter-universitaire de référent accessibilité numérique. 

Table ronde animée par M. Olivier SEBASTIEN Vice-Président délégué aux usages et 

aux développements du numérique de l’Université de La Réunion et maître de 

conférences en informatique. 

• 14h40-15h40 : La co-construction du Schéma Pluriannuel d’Accessibilité 
Numérique : une feuille de route pour une Organisation réellement inclusive ? 
Un exemple : l’Université de La Réunion. 

Table ronde animée par MME Armony ALTINIER, Présidente de Koena, entreprise 

sociale spécialisée en accessibilité numérique.   

• 15h50-16h50 : Accessibilité à tous les étages : le parcours semé d'embûches 
de l’apprenant. 

Présentés par MME Sandra THOMAS, directrice du Centre Régional d’Études 

d’Actions et d’Informations Océan Indien (CREAI OI) et M. Pierre REYNAUD référent 

accessibilité numérique à l'Université de La Réunion.   

• 17h00-18h00 : Handicaps cognitifs invisibles : Mieux comprendre leurs 
manifestations et les accompagner avec la métacognition. 

Présenté par Camille BENOIT, fondatrice de Psyadom, réseau de psychologues-

psychopédagogues, spécialiste des handicaps cognitifs.    

 

Mardi 13 décembre : de 13h30 à 18h30 (heure de La Réunion) 

Soit de de 10h30 à 15h30 (heure de la France métropolitaine) 

• 13h30-14h30 : Concevoir des formations en ligne accessibles ? Pour qui, 
pourquoi, comment ? 

Table ronde animée par Pierre REYNAUD référent accessibilité numérique à 

l’Université de La Réunion.  



 

  

• 14h40-15h40 : La plate-forme Moodle : accessibilité et pédagogie inclusive 
dans nos universités. 

Table ronde animée par M. Endjy GUERCHET référent accessibilité numérique à 

l’Université de Bordeaux et ingénieur pédagogique. 

• 15h50-16h50 : Accès aux certifications en ligne : la démarche volontariste de 
PIX. 

Table ronde animée par M. Frédéric Halna, Directeur associé chez Tanaguru agence 

spécialisée sur l’accessibilité numérique. 

• 17h00-18h00 : Un enjeu d’inclusion : les logiciels de gestion de vie scolaire, 
l’exemple de Pronote. 

Table ronde animée par M. Manuel PEREIRA, responsable du pôle accessibilité à 

l’association Valentin Haüy. 

• 18h00-18h30 : Discours de clôture. 

 

Programme des démonstrations pratiques et ateliers interactifs 

Mardi 13 décembre : de 9h00 à 12h00 

Uniquement en présentiel au Parc Technologique Universitaire à Saint-Denis de La 

Réunion. 

• 09h00-09h50 : Solutions pratiques pour une accessibilité universelle des 
formations. Penser l’accessibilité dans sa globalité : vers une « politique 
handicap ». Un atelier sur la mise en place d’une accessibilité universelle dans 
les centres de formation. 

Animé par le service ressource handicap formation ; Nolwenn TESSIEUX et Jessica 

IDMOND-MAILLOT, conseillères Ressource Handicap Formation.    

• 10h00-10h50 : Concevoir et co-construire des textes en Facile à Lire et à 
Comprendre (FALC). 

Animé par MME Sandra THOMAS, directrice du Centre Régional d’Etudes d’Actions 

et d’Informations Océan Indien (CREAI OI) 

• 11h00-11h50 : En pratique, tester rapidement l’accessibilité de vos sites web et 
de vos applications. 

Animé par le Service Web et Accessibilité Numérique (SWAN) de l’Université de La 

Réunion. 

• 9h00-12h00 : Espace d’exposition et de démonstration des technologies 
d’assistances permettant aux personnes en situation de handicap d’accéder au 
numérique.  

 

 

 

 
 



 

  

 


	Premières Journées Universitaires                                                  de l’Accessibilité Universelle (JUAU)
	INFORMATIONS PRATIQUES
	Accessibilité des JUAU2022
	PROGRAMME DES #JUAU2022
	Programme des conférences
	Lundi 12 décembre : de 13h00 à 18h00 (heure de La Réunion)
	Mardi 13 décembre : de 13h30 à 18h30 (heure de La Réunion)

	Programme des démonstrations pratiques et ateliers interactifs
	Mardi 13 décembre : de 9h00 à 12h00




