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Aménagements et adaptations pédagogiques
pour des personnes en situation de Handicap
Intervenante
Florence Charrier
Consultante et
formatrice
Expérience du handicap,
de la pédagogie et
formation

Dates et lieux
23 février à Rouen
26 avril à Caen
17 novembre à Caen
30 novembre à Rouen

Aménager une formation pour une personne handicapée demande d’acquérir une
posture plutôt que d’appliquer des « recettes types » en fonction de la catégorie de
handicap.
Cette formation, construite à partir d’études de cas et de temps d’échanges sur vos
pratiques, vous permettra de connaître les grands principes de l’aménagement des
formations quelle que soit la situation de handicap de la personne accueillie et de
comprendre sur quelles bases juridiques ils reposent.
Vous vous entrainerez à acquérir un réflexe de questionnement permettant d’évaluer
les problèmes et les besoins de la personne pour suivre la formation et sécuriser les
aménagements.
Vous repartirez avec des outils qui guideront l’élaboration d’un plan d’adaptation
pédagogique et avec des repères sur les principales recommandations.

Durée
1 jour, soit 7 heures

Prérequis

Effectif

Cette formation ne nécessite pas de prérequis

12 personnes maximum

Coût
Prise en charge dans le
cadre des actions autour
de la prise en compte du
handicap

Publics visés
Professionnel·le·s en charge des parcours de formation au sein des organismes de
formation, des CFA et des instituts de formation sanitaire et sociale.

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•

Etablir un diagnostic des besoins de la personne accueillie
Identifier l’ensemble des points à baliser pour s’assurer de l’accessibilité de la
formation
Découvrir une méthodologie pour la mise en oeuvre des aménagements et
adaptations pédagogiques quel que soit le handicap de la personne accueillie
Identifier les ressources externes

Compétences visées
•
•
•

Acquérir des repères sur les incidences potentielles des situations de handicap en
formation
Assimiler une grille de questionnement pour analyser les besoins d’aménagement
et d’adaptation d’une formation
Connaître des partenaires et/ou prestations mobilisables pour la mise en œuvre
des aménagements et adaptations
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Contenus
•
•
•
•

Resituer le cadre législatif et réglementaire
Dresser les différentes typologies d’adaptations pédagogiques
Découvrir les principales recommandations pour rendre accessible une formation
Découvrir une méthodologie pour mettre en oeuvre des adaptations pédagogiques et des
aménagements
Identifier le travail en réseau pour favoriser l’accueil du public en situation de handicap

•

Modalités pédagogiques
La formation s’articulera entre apports théoriques et études de cas afin que les participants puissent
découvrir une méthodologie de mise en oeuvre d’aménagements et d’adaptations pédagogiques.
Les principaux supports :
•
•
•
•

Diaporama commenté pour les apports théoriques
Etudes de cas sur différentes typologies de publics et retour sur des expériences vécues.
Livret stagiaire avec des points de repères selon les situations de handicap et autres ressources
Fiche outil de synthèse

La formation peut avoir lieu à distance. Dans ce cas, elle s’organise sur 2 jours, le 1 er jour de 9 h à 11 h et de
14 h à 16 h et le 2ème jour de 14 h à 17 h.

Modalités d’évaluation
Les acquis de l’action de formation sont évalués à différents moments de la formation :
- Questionnement en fin de formation sur les points essentiels à retenir
Un lien fourni par le Carif-Oref permettra de mesurer, à chaud, la satisfaction des participants

Modalités d’inscription et délais d’accès à notre formation
Pour se préinscrire, remplir intégralement le bulletin d’inscription en ligne. Bien vérifier auparavant le public
visé et les prérequis attendus.
La formation sera confirmée lorsqu’elle sera complète et les participants seront informés au plus tard 10
jours avant la date de démarrage.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Nous remercions les personnes qui auraient des besoins spécifiques de nous le signaler dès leur inscription.
Nos locaux sont accessibles à tous types de handicap et nous pouvons adapter certaines de nos modalités de
formation en étudiant ensemble vos besoins. Pour toutes questions, merci de contacter Malyka Demeautis
(mdemeautis@cariforefnormandie.fr) ou Diana Llorente (dllorente@cariforefnormandie.fr), référentes
handicap pour le Carif-Oref de Normandie au 02.32.18.16.01, une permanence téléphonique se tient tous
les mercredis de 10 h à 12 h.

Contact
Le service professionnalisation : 02 31 95 52 00 ou 02 35 73 77 82 - professionnalisation@cariforefnormandie.fr

Justificatif remis
Une attestation de formation sera remise à toute personne ayant suivi intégralement la formation.
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