
Programme de professionnalisation des acteurs sur le handicap  

2019 

PRENDRE EN COMPTE LE HANDICAP INTELLECTUEL  

DANS UN PARCOURS D’INSERTION ET DE FORMATION  

 

Identifier les facteurs de réussite d’un parcours de formation et de qualification vers l’emploi 

d’une personne en situation de handicap intellectuel  

OBJECTIFS DE LA FORMATION   

 Identifier les répercussions de la déficience intellectuelle dans un parcours d’insertion et de formation  

 Connaitre et être en mesure de mettre en place des moyens de compensation à chaque étape du parcours 

de la personne en situation de handicap intellectuel . 

 Connaitre les réseaux d’acteurs et dispositifs pouvant être ressources.  

PUBLIC VISE 

Les formateurs et référents handicap des centres de formation 

Les acteurs de l’insertion et de la formation  

Avoir une expérience dans l’accueil de publics en situation de handicap intellectuel 

CONTENUS DE LA FORMATION 

 Approche de la déficience intellectuelle : les représentations à l’œuvre, le visible et l’invisible, les spécificités et 

les conséquences de la déficience intellectuelle dans un projet de formation et d’insertion. 
 

 Les  réseaux, dispositifs  et acteurs mobilisables dans le champ de la formation et de l’insertion. 
 

 L’accessibilité et l’adaptation du parcours et des formations pour des personnes en situation de handicap 

intellectuel : en amont , pendant le déroulement de la formation, en aval.  
 

 La collaboration à développer avec les acteurs intervenant dans l’environnement de la personne  pour 

améliorer son intégration et sa réussite : les possibles et les limites, les champs d’expertise et apports de 

chacun, les outils mobilisables… 
 

 Entrainement à l’adaptation de supports pédagogiques et autres : signalétique, présentation d’outils, du 

FALC... 

 Partage d’expérience à partir des retours sur les travaux d’intersession, ajustements et bilan. 
 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  

Apports méthodologiques et théoriques,  

Réflexion collective autour de l’accompagnement de personnes en situation de handicap intellectuel à partir 

de l’expérience de chacun, d’études de cas, exercices et  mises en situation (formations de droit commun ou 

formations en alternance). 

. 

 

 

 

 

Les coûts pédagogiques de ce module sont pris en charge par : 

 

ANIMATION 

Pôle Ecole Formation Travail 

Centre ressources régional 

trisomie 21 . 

LIEU DE LA FORMATION 

           

Bordeaux Métropole 

DURÉE : 3 jours   

 

DATES :19/20 SEPTEMBRE 11 OCTOBRE  

Contact CRFH  

Tél : 

05.57.29.20.12 

Mail : formation@crfh-handicap.fr 


