
Formation OCAD à destination 

des profs d’EPS (Dunkerque)  

 
Grande-Synthe Orientation (GSO), club de Course d’Orientation 
affiliée à la Fédération Française de Course d’Orientation (5909) 
organise une formation à l’utilisation d’OCAD, à destination des 

enseignants d’EPS. 

OCAD, c'est le logiciel incontournable pour dessiner par ordinateur les cartes de Course 
d'Orientation. Il possède de nombreux avantages dont les principaux sont les suivants : 

� OCAD intègre tous les symboles IOF. 
� Tous les éléments dessinés sont vectorisés, donc modifiables facilement, et à tous 

moments. 
� Il est possible d'incruster des images (logos, photos...). 
� La gestion des échelles sur OCAD est facile. 
� Il permet de tracer facilement les circuits de vos organisations 

Le contenu de la formation est le suivant : 
� Les principales fonctions de dessin : dessin de points, de lignes et de surfaces. 

� Objectif : être capable de faire des modifications sur une carte existante. 
� Elaboration de parcours : positionner des postes, dessiner un suivi d’itinéraire, exporter une 

carte. 
� Objectif : être capable de tracer et d’imprimer des parcours d’orientation. 

� Trucs et astuces et réponses aux questions pratiques des stagiaires 
� Fourniture d’ OCAD 8 

 
En marge de cette formation, GSO indiquera : 

• La façon d’obtenir gratuitement une carte d’un terrain proche du collège 
• La façon d’obtenir des conseils pour animer efficacement une séance de CO 
• Témoignages de participants 

 
Prix : 15 € par participant, sauf si licencié GSO, chèque à l’ordre de GSO. 
Date : le mercredi 11 avril 2012 de 9h à 12h 
Lieu : à Dunkerque 
Animateurs : Laurent Schimpf et Jean-Paul Humbertclaude de GSO 
  (laurent.schimpf@gmail.com – 0663975549) 
Un minimum de 6 participants est requis pour mettre en place la formation. 
Matériel nécessaire : venir avec son ordinateur portable, une souris et une clé usb. 

 
Clôture des inscriptions le lundi 9 Avril à 18h00  

 
Nom :……………………………………………….Prénom : ……………………………………………. 
Etablissement :  
Téléphone perso : ……………………………..Email :……………………………………………………. 
 
Nom :……………………………………………….Prénom : ……………………………………………. 
Etablissement :  
Téléphone perso : ……………………………..Email :……………………………………………………. 
 
Nom :……………………………………………….Prénom : ……………………………………………. 
Etablissement :  
Téléphone perso : ……………………………..Email :…………………………………………………… 
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