FICHE PRATIQUE 1.B
PERSONNALISER SES SUPPORTS DE COM

LES DEPLIANTS
P

LES VISUELS
Tu as reçu des visuels à personnaliser format
A2 et A1.

A5 à
coller
sur
l’espace
vide

Format A2 : l’espace blanc représente un A5,
exemple de solution possible :
+Crée un document Word format classique A4
+Fichier/Mise en page/Marges/afficher
plusieurs page =2 pages par feuille
+Insère les informations texte à ajouter (date
de la Journée, le lieu exact et tout ce qui te
semble utile) sur chacune des 2 pages, taille de
police importante pour que cela soit bien
visible
+Insère les logos sur le document
(ton établissement, ton association etc.)
+Imprime les documents selon le nombre
d’affiches dont tu disposes

+Découpe au milieu pour obtenir des A5, colle-les sur les affiches
Le tour est joué !

Pour le Format A1, l’espace blanc sur le visuel représente un A4, donc même chose que
pour le A2 mais fichier Word A4 format paysage (Fichier/Mise en Page)

Ex. de programme :
Journée Handivalides à Supélec Campus de
gif-sur-Yvette (logo)

our les dépliants (http://startingblock.org/images/pdf/HANDIVALIDES_flyer2014.pdf)
, la personnalisation consiste à insérer

jeudi 6 février 2014 De 10:00 à 17:00

dans le 4 pages un document word (A5)
avec tout le programme de ta Journée
Handivalides

Lieu: Supélec Campus de Gif-sur-Yvette
3, rue Joliot-Curie
91192 Gif-sur-Yvette cedex
Journée co-organisée par l'association étudiante
Hand'élec (logo)

Exemple de solutions possibles :
+Crée un document Word format classique
A4
+Fichier/Mise en page/Marges/afficher
plusieurs page =2 pages par feuille
+Note le programme de ta Journée
Handivalides sur chacune des 2 pages
+Insère les logos sur le document (ton
établissement, ton association etc.)
+Imprime-les
+Découpe au milieu pour obtenir des A5
+Insère-les dans les dépliants
Le tour est joué !

Forum Handivalides : 10h-17h
Avec des ateliers de sensibilisation et de mises en
situation : initiation au braille, initiation à la
Langue des Signes, parcours en fauteuil, parcours
à la canne, initiation au cécifoot, démonstration
de matériel adapté : joëlette et tandem, atelier de
sensibilisation aux troubles dys, jeu "Cap ou pas
Cap" animé par les étudiants
Déjeuner à l'aveugle : 12h-14h - Nombre de place
limité, inscription auprès des étudiants de
l'association Hand'elec
Temps de réflexion : 14h-15h30
80% des handicaps sont invisibles. Et vous, êtesvous aveugles au handicap ?
En présence de : Dominique Delwaide, Directrice
Opérationnelle de l'Association @talentEgal,
Lionel Husson Adjoint au Directeur des Etudes de
Supélec, Tomas Graff, Chargé de mission
Campagne Handivalides à Starting Block, Vincent
CLUZAUD, représentant de l'association française
des Diabétiques

