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accessible

Les offres EJA
pour les médiathèques

Un programme

Le programme Édition Jeunesse Accessible (EJA) fournit aux
médiathèques des outils pour mieux accueillir les enfants de 3 à 12
ans ayant des difficultés de lecture en raison d’un handicap cognitif,
sensoriel, intellectuel, comportemental ou neurodéveloppemental.
Pour vous aider à installer un dispositif EJA dans votre médiathèque,
nous vous proposons de suivre ce parcours :

Le parcours EJA :
0

Je découvre l’EJA

1

Je me forme

2

Je constitue mon fonds

3

J’aménage mon espace EJA

4

J’installe ma signalétique

5

Je communique sur mon espace EJA

6

J’anime mon espace

Afin de vous lancer dans l’aventure, nous vous proposons
différentes offres, adaptées à ce parcours :

A Autonomie
Je souhaite découvrir et me lancer dans l’EJA par moi-même.
Je consulte le site www.e-j-a.fr et je télécharge le kit EJA
au format numérique. Je constitue mon fonds, j’aménage et
j’anime mon espace grâce aux ressources du kit EJA numérique.

B Accompagnement
Je souhaite être accompagné dans la mise en place
de mon dispositif.
Je consulte le site www.e-j-a.fr et je me procure le kit
EJA papier. Je constitue mon fonds, j’aménage mon espace,
j’installe ma signalétique prête à l’emploi reçue avec mon
kit. Je communique sur mon espace et je l’anime grâce aux
ressources du kit. À tout moment, je peux demander conseil
à l’équipe EJA.

C Sur-mesure
J’ai besoin d’un accompagnement spécifique.
Je définis le contenu de mon accompagnement (formation, kits,
conseils...) avec l’équipe EJA en fonction des besoins
de mon territoire.

En complément de ces offres, nous vous proposons plusieurs
formations.

récapitulatif des offres EJA
Offres pour les médiathèques
A

Prix
Hors Taxes

Autonomie

Kit EJA numérique
B

Gratuit

Accompagnement

Kit EJA papier + accompagnement (1h)
C

250€

Sur-mesure

Accompagnement EJA des médiathèques
à l’échelle d’un territoire

Devis sur
demande

Formations en présentiel
Formation «comprendre l’EJA» (7h)

1400€

Formation «mettre en place un espace EJA»
(2x6h) + kit EJA papier + accompagnement
(à distance)

2800€

Formation e-learning : «découvrir l’EJA» (2h30)

125€
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