
Rencontre autour du Handicap 

MARDI 14 NOVEMBRE 2017 

9h30—16h00 

L’accessibilité des formations professionnelles 

aux personnes handicapées :  

Des pratiques à valoriser, une démarche à conforter 

Informations pratiques 

I.R.F.S.S.  

Croix-Rouge française Aquitaine  

Bât. 22/25 rue des Terres Neuves 

33130—Bègles 

Plan d’accès : 

 

Centre Ressource Formation Handicap 

Association Handic’Aptitude 

Immeuble Le Maréchal - 202 rue d’Ornano - 33000 BORDEAUX 

05 57 29 20 12 

https://crfh-handicap.fr 

formation@crfh-handicap.fr 

⇒ En train : Bordeaux Gare Saint-Jean (5 min 

en tram) 

⇒ En voiture : A�en�on, difficultés de  

sta�onnement en proximité. Pour se garer : 

Parc-Relais, avenue Lénine - Bègles (arrêt de 

tram «Gare de Bègles»—10 min en tram)  

⇒ En tramway : tram C, arrêt «Terres 

Neuves» (5min de la Gare St-Jean) 

⇒ En Bus :  

*Ligne 26 : arrêt «Auriac» ou «Terres 

Neuves»  

*Ligne 11 : arrêt «Sangnier», «Auriac» ou 

«Terres Neuves»  

*Ligne 36 : arrêt «Terres Neuves»  

Direc�on Gare St jean 

Direc�on Parc Relais Gare de Bègles 



Rencontre autour du handicap 2017 

L’ACCESSIBILITÉ PÉDAGOGIQUE DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

 

 

 

9h00 
 

9h30—9h45 
 

9h45—10h45 

 
 

10h45 –12h15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12h15—12h30 

 

 

12h30—13h45 

Adapter les modalités d’une forma#on  

pour une personne handicapée 

 

Café d’accueil 
 

Ouverture de la journée 
 

La co-construc#on, une condi#on facilitante ? 

Interven�on : Michel Foudriat—Sociologue, Université Paris-Est Créteil. 

 

6 années de coopéra#on entre acteurs pour co-construire la 

compensa#on du handicap en forma#on. 

La parole aux acteurs pour en témoigner. 

• Quels acteurs, quels rôles ? 

• Intérêts et limites de la co-construc�on des aménagements 

en forma�on. 

• Les changements induits sur les pra�ques professionnelles. 
 

Table ronde avec la par�cipa�on d’un référent handicap, d’un  

formateur de centre de forma�on, d’un référent de parcours, d’un  

partenaire spécialisé handicap et d’une personne handicapée.  

 

Quelles évolu#ons pour le centre de forma#on ? 

Témoignage d’un directeur de centre de forma�on. 

 

Buffet servi sur place 

 

 

 

13h45—14h30 

 

 

 
 

 

 

14h30– 16h00 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

16h00 

 

Développer l’accessibilité pédagogique  

de son centre de forma#on 

 

Une poli#que régionale volontariste pour soutenir les centres 

de forma#on dans la mise en œuvre de leurs obliga#ons légales. 

Sébas�en Saudinos, Directeur de la mission d’appui au pilotage et     

coordina�on transversale—Région Nouvelle-Aquitaine. 
 

Les orienta#ons stratégiques 2018 de l’Agefiph en ma#ère      

d’accessibilité et de compensa#on du handicap. 

Antoine Malezieux, Délégué régional Agefiph Nouvelle-Aquitaine. 
 

Un engagement dans une démarche de progrès pour développer           

l’accessibilité de son centre de forma#on. 

• Cadre méthodologique des travaux conduits. 

• Présenta�on des indicateurs d’accessibilité adoptés en       

concerta�on avec les représentants des têtes de réseau des 

centres de forma�on aquitains. 

• Le principe d’engagement dans une démarche de progrès. 

• 2018 : lancement de l’expérimenta�on pour une plus grande 

lisibilité des pra�ques et un meilleur accès à la forma�on pour 

tous. 

 

Table ronde avec la par�cipa�on de représentants des têtes de réseaux 

des centres de forma�on de Nouvelle-Aquitaine / Béatrice Serraj,  

responsable du Centre Ressource Forma�on Handicap. 

 

Clôture de la journée 

P R O G R A M M E 

A'n que cette journée soit accessible à tous, nous invitons 

les personnes qui ont besoin d’aménagements à nous 

contacter dans les meilleurs délais. 

CONTACT : 

Claudine DESPLAT 

� : 05.57.29.20.12 

@ : forma�on@crD-handicap.fr 

 Pour vous inscrire        
rendez-vous sur le site :  

h<ps://cr>-handicap.fr 


