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Intervenante
Marine Danet,
Aletheia

Aborder et prendre en compte ce qui fait handicap
Axe
dans un parcours d’orientation, de formation et d’insertion
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Ce module de formation vise à donner de solides repères de compréhension sur la notion de handicap et
ce qui produit le handicap (déficience, environnement, aspirations personnelles)
Outiller les conseillers afin de leur permettre de repérer et d’aborder sereinement et de façon constructive
les ressources et les difficultés de la personne dans son parcours d’orientation et d’insertion socioprofessionnelle

Publics visés
Référents des Organismes de formation et des CFA, conseillers Pôle Emploi, Cap Emploi, Missions Locales,
CIO, structures de l’insertion (SIAE,…)

Dates et lieux
9,10, 11 octobre à
Caen
16, 17, 18 octobre à
Rouen

Objectifs
-

Comprendre la notion de handicap d’un point de vue technique et du point de vue de la
personne qui le vit
Apprendre et expérimenter la démarche d’exploration des conséquences d’une problématique
de santé ou d’une particularité de fonctionnement pour la personne

Durée
3 jours

Contenus
-

Effectif

-

12 personnes
maximum

Tarif
Gratuit

-

Travail d’exploration des représentations individuelles et collectives autour du handicap et
travail de compréhension des conséquences sur la personne et sur l’accompagnement proposé
Le modèle du Processus de Production du Handicap
Des repères sur les principales origines des situations de handicap et leurs conséquences dans
la vie quotidienne, en situation d’apprentissage, en situation de travail :
o La déficience intellectuelle,
o Les troubles spécifiques des apprentissages (les DYS notamment)
o La maladie psychique
o Les déficiences sensorielles
o Les déficiences motrices
La relation d’accompagnement d’une personne en situation de handicap : spécificité ?
Une démarche d’identification et de qualification des difficultés
L’entretien exploratoire centré sur la problématique de santé
Les dispositifs spécifiques au handicap

Modalités pédagogiques
Exposés théoriques, temps de partage de pratiques
Partie en FOAD avant et à l’issue de la formation
Accès sans limite à la plateforme elearning pour accéder aux ressources mises à jour et échanger
avec l’intervenant et les autres participants sur les problématiques rencontrées.

Programme de professionnalisation 2019
Carif-Oref de Normandie

