Formation innovante à un métier peu connu : la
sténotypie (surtitrage de cours en direct)

Qu’est-ce que la sténotypie ou TSP (transcription simultanée de
la parole) ?
C’est une technique de notation en temps réel de la parole (en
l’occurrence, à l’université, la parole de l’enseignant en TD et CM) à
l’aide d’un logiciel et d’un clavier spécial appelé sténotype.

En quoi consistera
la Formation
proposée ?
Il s’agira d’une option qui sera
préparée dans les UFR de
français et de géographie (mais
accessible à des étudiants d’autres UFR), « en présentiel » dans les locaux de Paris-Sorbonne. La
formation théorique y sera dispensée par un des formateurs de l’École de Sténotypie Grandjean,
Etablissement d’enseignement supérieur, partenaire du projet.

Elle s’étendra sur 3 années à raison de 2h/semaine et en petits groupes. Les
étudiants peuvent s’y inscrire à partir de la L2.
Les sténotypes, mis gratuitement à la disposition des
étudiants, leur permettront de s’entraîner* très
régulièrement et intensivement chez eux afin d’acquérir la
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vitesse nécessaire. Des évaluations régulières par le formateur permettront un suivi régulier.
*Pour être efficace,un entraînement d’une quinzaine d’heures/semaine est nécessaire.

A qui s’adresse cette Formation et à quoi sert-elle ?
Cette Formation est ouverte aux étudiants, mais aussi aux personnels désireux de faire évoluer
leur carrière professionnelle.
Bien qu’il n’y ait pas de profil-type, certains prérequis sont des atouts : bon niveau de français,
ardeur au travail et persévérance, et très grande motivation.
La sténotypie fait partie de la famille nouvelle des métiers de l’accessibilité, peu connus des
étudiants. Un sténotypiste en TD ou en CM rend le cours plus accessible aux étudiants en
situation de handicap auditif, moteur ou autre.

Perspectives d’embauche
L’offre très limitée de sténotypistes par rapport aux besoins réels fait qu’il n’y a aucun problème
d’embauche aujourd’hui pour les sténotypistes diplômés. Les salaires sont conséquents.
Pour tout renseignement complémentaire sur ce nouveau métier et lire des témoignages de
sténotypistes, se reporter au site de l’École Grandjean :http://www.stenotype-grandjean.com/

Pré-inscriptions à cette Formation
Se faire connaître le plus rapidement possible et avant la fin du mois d’avril 2014, soit aux
services qui gèrent les étudiants en situation de handicap, soit auprès de Madame Barbara Le
Lan, maître de conférences à l’UFR d’anglais, à l’adresse mail : barbara.lelan@wanadoo.fr
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