
    
 

OséO Formation 
SARL immatriculée sous le numéro 882.466.543 à la préfecture d’Arras 

contact.oseoformation@gmail.fr 

     Présentation du webinaire 

Mon enfant est atteint d’une déficience visuelle 
 et souhaite bénéficier d’un chien guide 

Quels sont les prérequis en locomotion et comment 
l’accompagner  

 

POUR S’INSCRIRE : contact.oseoformation@gmail.com 

Programme mis à jour  
le 29 Juin 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durant ce webinaire, vous apprendrez à : 
 

• Considérer les prérequis en locomotion dans une demande de chien guide pour enfant  
• Comprendre les avantages et inconvénients des déplacements avec un chien guide 
• Accompagner l’enfant dans le cheminement vers l’utilisation d’un chien guide  

 
 

Si vous préférez recevoir une formation sur une thématique similaire et dans son intégralité, vous pouvez 
consulter les dates et villes prévues en 2021 sur le site d’OséO : www.oseoformation.fr 
 
 

 
INTERVENANTE  
Mélanie GAUTHIER, Instructrice de locomotion, Va, Vis, DV  
 
CONDITIONS D’ACCES 
Parents et professionnels travaillant auprès d’enfants présentant une déficience visuelle   
 
MODALITÉS PRATIQUES  
• Utilisation de l’application ZOOM  
• Une attestation de présence et une facture seront délivrées à chaque participant  

 
MOYEN PERMETTANT D’APPRÉCIER L’EXÉCUTION DES OBJECTIFS DE LA FORMATION   
Un questionnaire est donné aux participants après la formation pour justifier l’acquisition des 
connaissances de la formation. 

 
DURÉE PAR SESSION      TARIF 
2 heures 30       50 euros par session 
         Prix parent : 35 euros 
EFFECTIF 
30 personnes 
 
 
 



    
 

OséO Formation 
SARL immatriculée sous le numéro 882.466.543 à la préfecture d’Arras 

contact.oseoformation@gmail.fr 

     Programme détaillé du webinaire  

                 WEBINAIRE  

   

Ce webinaire s’adresse aux parents d’un enfant présentant une déficience visuelle. Il peut aussi 
répondre aux questionnements des professionnels intervenant auprès d’enfants porteur de ce handicap. 
Un jour ou l’autre l’enfant aveugle ou malvoyant s’interroge et vous demande : « Est-ce que je pourrais 
avoir un chien guide ? ». Si vous ne savez pas quoi lui répondre, ce webinaire s’adresse à vous.  

 

 
 

 
 
 

 
Mon enfant est atteint d’une déficience visuelle et souhaite 

bénéficier d’un chien guide 
Quels sont les prérequis en locomotion et comment l’accompagner ? 

Durée: 2H30 
 
 
 
 
 

 

 

Le contenu et les échanges proposés dans ce webinaire vous permettront d’avoir une meilleure 
visibilité sur vos questionnements tels que : la place du chien au sein de la famille, les avantages et les 
inconvénients de ce mode de déplacement et l’accompagnement de l’enfant dans ce nouveau projet.  

 


