Sensibilisation à l’intégration
des handicaps à l’université

Pôle Formation
05 62 14 95 00

- Formations continues
professionnalisantes
pour les salariés
et demandeurs d’emploi
- Formations qualifiantes
pour personnes
reconnues travailleurs
handicapés
- Conseil et expertise en
accessibilité des lieux
publics

PROGRAMME INDICATIF DE FORMATION
OBJECTIF GENERAL
Appréhender autrement les handicaps
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre les besoins et les attentes des personnes en situation
de handicap

Faciliter l’intégration d’une personne handicapée dans une équipe

Impliquer tous les acteurs et favoriser les échanges

Pôle Ressources Emploi
05 34 63 04 03

METHODES PEDAGOGIQUES

- Actions d’insertion
et d’accompagnement
vers l’emploi

La formation alterne les apports théoriques qui préciseront le contexte général,
avec une mise en situation qui permettra
de mieux comprendre comment l’environnement peut entraver la liberté d’agir.

- Formations
professionnalisantes
pour les personnes
issues des métiers du
spectacle
- Centre de bilans
de compétences

Questionnaire de positionnement en début de formation => fil conducteur de la
formation
Un support de formation sera remis à
chaque participant afin qu’il puisse approfondir ses connaissances sur le sujet
Un débat d’une heure avec les participants pour favoriser l’échange et le changement
DUREE :
3 heures
NOMBRE DE PARTICIPANTS:
10 personnes maximum

Le cadre théorique global

Le « care »: se soucier des handicaps
ou se soucier de ce qui peut être construit ensemble?
Découvrir et comprendre les différents types de déficiences

Qu’est ce que la déficience, l’incapacité, le handicap?

Approches des 4 déficiences (motrice,
visuelle, auditive, mentale) : définition,
besoins des personnes et comportement à adopter
Pouvoir comprendre et identifier les différentes demandes des personnes en situation handicapante

Analyse des situations de handicap
dans un contexte professionnel et de
vie étudiante

Recommandations générales pour
mettre la personne en confiance, garantir sa sécurité et compenser son
incapacité sans la stigmatiser

Savoir accueillir une personne en situation
de handicap : savoir- faire et savoir– être

MISE EN SITUATION
Contact :
Sophie
MAUGER,de
Coordinatrice
Les points
vigilance techniques
Sabine HAVET, assistante administrative
humains
havet.cf@unioncepiere.fr

05 34 63 04 03
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