
Transcripteur(trice) braille*

* Fiche métier supprimée dans le Répertoire des métiers de la FPH (mars 2015).

Transcrire et adapter tout type de document à caractère technique, pédagogique, juridique et/ou scientifique en
braille ou en gros caractères sur tous les types de support : papier, audio et numérique.

GESTION DE L'INFORMATION
TRADUCTION/TRANSCRIPTION/LANGAGE
NIVEAU DE QUALIFICATION MINIMUM
Niveau 6 (Licence)
CODE MÉTIER
40R30 métier supprimé dans la V3

RÉFÉRENTIEL

ACTIVITÉS

Accueil et prise en charge des personnes (agents, patients, usagers, etc.) dans son domaine
Conseil pédagogique auprès des personnels/utilisateurs/usagers dans son domaine
Encodage de fichiers traités au logiciel de transcription utilisé pour embosser
Formation de personnes aux techniques et procédures de son domaine, et à leur application
Réalisation d'adaptations en braille
Saisie, mise à jour et/ou sauvegarde de données, d'informations, de tableaux, dans son domaine d'activité
Traitement de fichiers saisis en conservant le contenu pédagogique
Veille spécifique à son domaine d'activité

SAVOIR-FAIRE

Reformuler, transposer, isoler l'information à transposer dans le document adapté
Traiter, retoucher des images
Travailler en équipe/en réseau
Utiliser les logiciels métier
Utiliser les outils bureautique/TIC

https://metiers.anfh.fr/rechercher-un-metier?filtre[recherche_metier][famille]=27&filtre[recherche_metier][sousfamille]=0
https://metiers.anfh.fr/rechercher-un-metier?filtre[recherche_metier][famille]=27&filtre[recherche_metier][sousfamille]=53
http://www.anfh.fr/site/guide-des-metiers/fiche/metier/transcripteurtrice-braille


CONNAISSANCES REQUISES

Braille intégral, abrégé, mathématiques et scientifiques (15251)
Bureautique (35066)
Logiciel dédié de traitement des images (30975)
Logiciel PAO (30975)
Mathématiques (11054)
Pédagogie (44542)

AUTRES RÉFÉRENTIELS

Pôle emploi Code ROME : E1305 Préparation et correction en édition et presse

FORMATION

Formation qualifiante de Transcripteur-Adaptateur de documents
braille

INFOS GÉNÉRALES

NIVEAU DE QUALIFICATION
Niveau 6 (Licence)

VALIDEUR
FISAF - Fédération nationale pour l'insertion des personnes sourdes et des personnes aveugles en France

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

FISAF Licence Transcripteur - Adaptateur de document

ACCÈS

VOIE D'ACCÈS AU DIPLÔME

Formation initiale ou continue

http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=E1305&domaine=Candidat
http://www.fisaf.asso.fr/images/formaqualif/Plaquette_Licence_TA_2019.pdf


ADMISSIBILITÉ

Être titulaire d'une licence d'enseignement (BAC + 3) et savoir au moins écrire et lire le braille intégral.

Pour les personnes en poste dans des services de transcription  :
- être titulaire d'un "BAC + 2" et compter une année d'ancienneté en tant que transcripteur-adaptateur
- être titulaire d'un BAC et compter 3 années d'ancienneté en tant que transcripteur-adaptateur
- être titulaire d'un CAP, compter cinq années d'ancienneté en tant que transcripteur-adaptateur, et réussir un
examen probatoire.

MODALITÉS D'ADMISSION

Sélection sur CV accompagné d’une lettre de motivation.

PROGRAMME

Durée
420 heures en 12 regroupements échelonnés sur 2 années scolaires.
Contenu de la formation
- pratique du braille (lecture - écriture)
- adaptation de documents.
Travaux écrits, corrigés et annotés par les formateurs.
 Matières
Basses visions
Ecriture braille (intégral et abrégé)
Braille mathématique + adaptations
Psychologie spécifique
Pédagogie spécifique
Braille Physique-Chimie + adaptations
Adaptations primaires
Adaptations en SVT (Sciences de la Vie et de la Terre)
Adaptations en Histoire-Géographie Cartographie
Adaptations en formation professionnelle (tertiaire)
Informatique - Gros K
Internet (3 h 30)
Gestion des bases données documentaires
Les représentations
Réflexion pédagogique
Bases de données
DER (dessin en relief)

STATUT ET ACCÈS



EXERCICE DU MÉTIER

CONDITIONS ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relations professionnelles

Enseignants spécialisés pour réaliser les adaptations pertinentes dans leur matière
Enseignants en postes dans des établissements ordinaires accueillant des élèves déficients visuels
Correcteurs pour valider les adaptations réalisées

Structures

Etablissement de soins (hôpital, clinique)
Editeur
Organisme de formation

AUTRES APPELLATIONS COURANTES

Transcripteur-adaptateur de documents en braille et gros caractères



MOBILITÉ
© ANFH - 265 rue de Charenton 75012 Paris - Tél. : 01 44 75 68 00

http://metiers.anfh.fr/40R30%20m%C3%A9tier%20supprim%C3%A9%20dans%20la%20V3

http://metiers.anfh.fr/40R30%20m%C3%A9tier%20supprim%C3%A9%20dans%20la%20V3

