LA PROBLEMATIQUE DU HANDICAP

Formation de base des nouveaux référents
handicap

handicap en
d’insertion.

Connaître le cadre légal et réglementaire, les
rôles, missions et politiques d’intervention des
structures (MDPH, AGEFIPH, FIPH FP, OPS) et
des associations intervenant dans le champ du
handicap (APF, ARIADA ou autre à titre
d’illustrations des prestations et aides à la
compensation du handicap)

Public visé : Tout professionnel en charge de
l’accompagnement ou de l’encadrement du
public en structure d’insertion par l’activité
économique.

Public visé : Tout nouveau Référent handicap
des CFA, Organismes de Formation, Missions
Locales, Chantier d’Insertion et CAP EMPLOI.
Sensibilisation au handicap pour les ACI
Connaître
les
principales
dispositions
législatives et réglementaires en matière
d’emploi et de formation, appréhender les
notions de handicap et d’aptitude au travail,
identifier les ressources mobilisables et
bonnes pratiques en matière de gestion du
Mieux aborder le handicap
Mieux identifier le handicap et ses contours,
afin de développer une approche critique en
comprenant mieux les « freins », les phases
d’adaptation et une posture professionnelle
adaptée face au handicap.
Public visé : Professionnels des Organismes de
formation, CFA, Pôle Emploi, Cap Emploi,
Missions Locales, CIO, MGI…

situation

d’intégration

et

Sensibilisation à la notion de handicap et à la
connaissance des partenaires œuvrant pour
l’insertion professionnelle des personnes
handicapées
Connaître les processus d’exclusion et les
adaptations aux personnes handicapées dans
le cadre d’une formation sous tous ses
aspects : à la fois physiques (anatomiques,
morphologiques, physiologiques, évolutifs...)
et
culturels
(psychologiques,
géographiques...).
Public visé : Professionnels des Organismes
de formation, CFA, Pôle Emploi, Cap Emploi,
Missions
Locales,
CIO,
MGI,
ACI
Travailler en équipe pluridisciplinaire et en
réseau dans le cadre du handicap
Mieux identifier la notion de secret
professionnel, sa portée, ses notions proches
et mesurer les enjeux attenant à la dimension
juridique, réfléchir à leurs pratiques
professionnelles.
Public visé : Professionnels des Organismes de
formation, CFA, Pôle Emploi, Cap Emploi,
Missions
Locales,
CIO,
MGI…
qui
accompagnent les personnes handicapées
dans leur parcours d’insertion sociale ou
professionnelle
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Aménagements et adaptations pédagogiques
pour les personnes en situation de handicap
en formation
Adapter une formation, une séquence et des
contenus pédagogiques, construire une
méthodologie pour mettre en œuvre les
adaptations, repérer les méthodes et outils les
plus adaptés selon les situations.
Public visé : Toute personne en charge de
l’accompagnement ou de la pédagogie des
personnes en situation de handicap en centre
de formation et CFA : référent handicap,
formateur, responsable et coordinateur
pédagogique.

Les grands principes de l’aménagement des
formations pour les personnes en situation
de handicap
Favoriser
la mise
en
œuvre
des
aménagements
et
des
adaptations
pédagogiques pour les personnes en situation
de handicap en formation, permettre
l’acquisition d’une méthodologie pour
l’évaluation des besoins, la mise en œuvre des
actions, et le suivi des réalisations dans son
centre de formation.
Public visé : Toute personne en charge de
l’accompagnement ou de la pédagogie des
personnes en situation de handicap en centre
de formation et CFA : référent handicap,
formateur, responsable et coordinateur
pédagogique

LA CONNAISSANCE DU HANDICAP
Sensibilisation aux troubles « Dys »

Sensibilisation aux handicaps sensoriels

Sensibiliser les professionnels aux troubles du
langage écrit et oral (dyslexie et dysphasie) ,
comprendre les difficultés afin d’adapter les
méthodes pédagogiques.

Sensibiliser les professionnels à la déficience
visuelle et auditive : les différents handicaps,
leurs conséquences et les adaptations
possibles.

Public visé : Référent handicap des CFA,
Organismes de Formation, Missions Locales,
Chantier d’Insertion, CAP EMPLOI….

Public visé : Professionnels des Organismes de
formation, CFA, Pôle Emploi, Cap Emploi,
Missions Locales, CIO, MG

LES METHODOLOGIES EN PEDAGOGIES ADAPTEES
Approche relationnelle des personnes en
situation de handicap: la relation d'aide « un
processus d'accompagnement » et « la
situation de handicap des mots pour le dire »
Construire les enjeux d’une démarche
relationnelle spécifique liée à la situation de
handicap, appréhender d’un point de vue
systémique les différences inhérentes à la
situation et utiliser les différentes techniques
de l’entretien en fonction du contexte et de la
problématique centrée sur le handicap. Mise
en situations concrètes avec perspectives
d’évolution de chaque participant dans sa
pratique professionnelle.
Public visé : Référent handicap des CFA,
Organismes de Formation, Missions Locales,
Chantier d’Insertion et CAP EMPLOI.

Permis de conduire et activités logicomathématiques
En se basant sur l’exemple du permis de
conduire, permettre aux professionnels de la
formation de découvrir les moyens d’action
dans l’apprentissage des mathématiques
permettant d’aider les personnes présentant
un retard de développement dans les
mathématiques et la pensée logique.
Public visé
:
Formateurs/enseignants
travaillant avec des publics de bas niveau dans
l’Education Nationale, les CFA, les organismes
de formation, voire les structures médicosociales.
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Planning prévisionnel des formations handicap Normandie 2018
Janvier Février

Mars

Avril

Mai

Sensibilisation à la notion de handicap

29

Mieux aborder le handicap pour les
professionnels

28

Juin

10

Grands principes d'Aménagement des
formations

Sensibilisation au Handicaps sensoriels
Activités Logico-Mathématiques » :
illustration Permis conduire

Gratuit

25 et 26

Gratuit
Gratuit

18

13

Gratuit
16

Approche relationnelle des personnes en
situation de handicap

Sensibilisation aux Dys

24

5

Aménagement pédagogiques : comment
adapter les contenus de formation

Formation de Base des nouveaux
référents

Septembre

Gratuit

Travailler en équipe pluridisciplinaire et
en réseau dans le cadre du handicap
Sensibilisation au handicap pour les ACI

Juillet Août

Coût
Octobre Novembre Décembre par jour

Gratuit

24-2528

Gratuit

22-23
31

Gratuit
13

8

Gratuit

24

12 (à
confirmer)

Gratuit
10-11

Gratuit

Formation sur Hérouville Saint Clair (14)
Formation sur Rouen (76)
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Vos contacts
A Caen : Mme Laure Renard - Tél : 02 31 93 64 86 ; mail : laure.renard@alfeph.normandie.fr
A Rouen : Mme Corinne Lahaye - Tél : 02 35 73 48 48 ; mail : corinnelahaye@alfeph.normandie.fr

ALFEPH
Alternance Formation Emploi des Personnes Handicapées
320, quartier du Val
14200 Hérouville Saint Clair

Pôle Régional des Savoirs
115 Boulevard de l'Europe
76 100 ROUEN
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