DES ACTEURS DE L’ORIENTATION ET DE LA FORMATION SUR
LE HANDICAP 2019
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PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS DE L’ORIENTATION
ET DE LA FORMATION SUR LE HANDICAP
Maitriser la construction d’un parcours en évolution professionnelle
pour tous les publics
‐

Handicap visuel, auditif et formation - mieux comprendre et appréhender les publics

‐

Handicap moteur, maladies invalidantes et formation - mieux comprendre et
appréhendera les publics

‐

Troubles « dys » et formation : mieux comprendre et appréhendera les publics

‐

Troubles autistiques et formation - mieux comprendre et appréhender les publics

‐

Troubles psychiques et formation - mieux comprendre et appréhender les publics

Renforcer la connaissance des aides des partenaires et des
dispositifs à mobiliser
‐

Handicap et parcours de formation : mieux comprendre et appréhender les situations,
les acteurs

‐

Dispositifs de compensation /handicap et formation : mieux comprendre et
appréhender les situations, les acteurs

ANIMATION DE RÉSEAUX DES REFERENT.ES HANDICAP
Réseau des référent.es Handicap :
‐

DEVENIR REFERENT.E HANDICAP : adhérer a un réseau de référents handicap

‐

ANIMATION DU RESEAU DES REFERENT.ES HANDICAP : adhérer a un réseau
de référents handicap
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Maitriser la construction d’un parcours en
évolution professionnelle pour tous les
publics
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LES PUBLICS « DYS »
MIEUX COMPRENDRE ET APPREHENDER LES SITUATIONS
Objectif(s) de l’action :
# Distinguer les différents troubles « dys » : dyslexie, dysphasie, dyspraxie…
# Appréhender les modes de compensation mobilisables en fonction des situations

Descriptif de l’action :
Définition des « dys »
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Dyslexie
Dysorthographie
Dysgraphie
Dysphasie
Dyscalculie
Dyspraxie

Boite à outils de repérage
‐

Des outils pour les professionnel-les

Suggestions d’aménagements
‐

Réflexion et recommandations sur l’accompagnement et le suivi des personnes

Acteurs concernés : Toutes structures de l’orientation (Service Public Régional de l’Orientation
en région Centre-Val de Loire) et de la formation.

Méthode : exposé et échanges
Lieu : GIP ALFA CENTRE-Val de Loire 10, rue saint Etienne ORLEANS
Date : 24 sept 2019 / 09h30 à 17h00
Durée : 1 journée
Nombre de participants : 15- 20 personnes
Intervenant : Mme JEDRYKA, orthophoniste 20
BULLETIN D’INSCRIPTION pour la journée du 24 septembre 2019
Inscription close
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LE HANDICAP MOTEUR ET
MALADIE INVALIDANTE
MIEUX COMPRENDRE ET APPREHENDER LES SITUATIONS
▪

Jeudi 6 avril 2017

Objectif(s) de l’action :
# Mieux connaître le handicap moteur, et les maladies invalidantes
# Appréhender les modes de compensation mobilisables en fonction des situations

Descriptif de l’action :
Comprendre le contexte du handicap :
‐
‐
‐

Définition
Les causes de survenue du Handicap
Les origines du handicap

Comprendre le contexte réglementaire :
‐

Les modèles du handicap et la loi de 2005

Connaitre les dispositifs existants pour agir
‐

Les prestations ponctuelles spécifiques

Identification des points de vigilance et des facteurs environnementaux à
prendre en compte
‐

Recommandations et compensations

Acteurs concernés : Toutes structures de l’orientation (Service Public Régional de l’Orientation
en région Centre-Val de Loire) et de la formation.

Méthode : Exposé et échanges
Lieu : GIP ALFA CENTRE-Val de Loire 10, rue saint Etienne ORLEANS
Date : 07 novembre 2019 / 9h30-12h30
Durée : 1/2 journée
Nombre de participants : 20 personnes
Intervenant : CREAI
BULLETIN D’INSCRIPTION pour la ½ journée du 07 novembre 2019
Cliquez ici
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LE HANDICAP MENTAL OU PSYCHIQUE
MIEUX COMPRENDRE ET APPREHENDER LES SITUATIONS
Objectif(s) de l’action :
# Mieux connaître le handicap mental, psychique et les modes de compensation mobilisable
# Appréhender les modes de compensation mobilisables en fonction des situations

Descriptif de l’action :
Quelques points de repères :
‐
Le handicap mental / cognitif
‐
Le handicap psychique
Comment en parler ?
‐
Exemples de situations problèmes
Identification des points de vigilance et des facteurs environnementaux à prendre en compte
‐
Les prises en charges possibles
‐
Les aides techniques

Acteurs concernés : Toutes structures de l’orientation (Service Public Régional de l’Orientation
en région Centre-Val de Loire) et de la formation.

Méthode : exposé et échanges
Lieu : GIP ALFA CENTRE-Val de Loire 10, rue saint Etienne ORLEANS
Date : 07 novembre 2019 / 14h00-17h00
Durée : 1/2 journée
Nombre de participants : 20 personnes
Intervenant : CREAI
BULLETIN D’INSCRIPTION pour la ½ journée du 7 novembre 2019
Cliquez ici
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LE HANDICAP VISUEL OU AUDITIF

MIEUX COMPRENDRE ET APPREHENDER LES SITUATIONS

Objectif(s) de l’action :
# Mieux connaître le handicap visuel, auditif et les modes de compensation mobilisables
# Appréhender les modes de compensation mobilisables en fonction des situations

Descriptif de l’action :
Comprendre le contexte du handicap
‐ Définition
‐ Les causes de survenue du Handicap
‐ Les origines du handicap
Comprendre le contexte réglementaire
‐ Les modèles du handicap et la loi de 2005
Connaitre les dispositifs existants pour agir
‐ Les prestations ponctuelles spécifiques
Identification des points de vigilance et des facteurs environnementaux à prendre en
compte
‐ Recommandations et compensations

Acteurs concernés : Toutes structures de l’orientation (Service Public Régional de l’Orientation
en région Centre-Val de Loire) et de la formation.

Méthode : exposé et échanges
Lieu : GIP ALFA CENTRE-Val de Loire 10, rue saint Etienne ORLEANS Salle RDC 2
Date : 19 novembre 2019 / 9h30-12h30
Durée : ½ journée
Nombre de participants : 20 personnes
Intervenant : CREAI
BULLETIN D’INSCRIPTION pour la ½ journée du 19 novembre 2019
Cliquez ici
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TROUBLES AUTISTIQUES
MIEUX COMPRENDRE ET APPREHENDER LES SITUATIONS
Objectif(s) de l’action :
# Mieux connaître les troubles autistiques (définition, causes…)
# Appréhender les modes de compensation mobilisables en fonction des situations

Descriptif de l’action :
Les troubles du spectre de l’autisme : un trouble neuro-développemental c’est quoi ?
Les principales manifestations des troubles du spectre de l’autisme :
‐ La communication et les interactions sociales
‐ Les comportements stéréotypés et intérêts restreints
‐ Les particularités sensorielles
‐ Les particularités cognitives
Les conséquences des TSA sur les capacités d’inclusion sociale, scolaire/formation,
professionnelle
L’accessibilité de la formation professionnelle /moyen de compensation des TSA en
formation d’adultes

Acteurs concernés : Toutes structures de l’orientation (Service Public Régional de l’Orientation
en région Centre-Val de Loire) et de la formation.

Méthode : exposé et échanges
Lieu : GIP ALFA CENTRE-Val de Loire 10, rue saint Etienne ORLEANS Salle RDC 2
Date : 06 décembre 2019
Durée : 1 journée
Nombre de participants : 20 personnes
Intervenant : CREAI
BULLETIN D’INSCRIPTION pour la journée du 6 décembre 2019
Cliquez ici
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E

Renforcer la connaissance des aides, des
partenaires et des dispositifs à mobiliser
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DISPOSITIFS DE COMPENSATION/HANDICAP
ET FORMATION
Mieux comprendre et appréhender les situations, les acteurs

Objectif(s) de l’action :
# Connaitre les différents dispositifs de la compensation et savoir articuler les modes de
compensation mobilisables en fonction des situations

Descriptif de l’action :
‐
‐
‐

Etat des lieux sur les différents droits et prestation
Identification des différents outils et dispositifs mobilisables : aide technique, aide
financière, aide humaine, aide organisationnelle
Repérage des différents interlocuteurs et leurs missions

Acteurs concernés : Toutes structures de l’orientation (Service Public Régional de
l’Orientation en région Centre-Val de Loire) et de la formation.

Lieu : GIP ALFA Centre – 10 rue Saint Etienne – 45000 ORLEANS
Date : 17 octobre 9h30-12h30
Durée : ½ journée
Méthode : exposé / questions réponses avec les participants/ Echanges/ Témoignages de
professionnels

Nombre de participants : 15 à 20 personnes
Intervenant : Cabinet Thomas Legrand
BULLETIN D’INSCRIPTION pour la ½ journée du 17 octobre 2019
Cliquez ici
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HANDICAP ET PARCOURS DE FORMATION
MIEUX COMPRENDRE ET APPREHENDER LES SITUATIONS, LES ACTEURS
Objectif(s) de l’action :
# Connaitre et mobiliser les acteurs pour mettre en œuvre un parcours de formation pour
une personne handicapée

Descriptif de l’action :
‐
‐
‐
‐

Identification des différentes structures liées au secteur du handicap
Les missions propres à chacun des acteurs, leur complémentarité
La cartographie des structures ressources en région centre val de loire
Les fondamentaux du travail en réseau

Acteurs concernés : Toutes structures de l’orientation (Service Public Régional de
l’Orientation en région Centre-Val de Loire) et de la formation.

Méthode : exposé et échange-Témoignages de professionnels
Lieu : GIP ALFA Centre – 10 rue Saint Etienne – 45000 ORLEANS
Date : 12 septembre 2019 / 9H30- 17H00
Durée : 1 journée
Nombre de participants : 20 personnes
Intervenants : Cabinet Thomas Legrand + Intervenants experts et témoignages de
structures ressources (DIRECCTE, Pôle Emploi, Cap emploi, MDPH…)

BULLETIN D’INSCRIPTION pour la journée du 12 septembre 2019
Cliquez ici
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ANIMATION DE RÉSEAUX

Réseau des référent.es
Handicap

DEVENIR REFERENT HANDICAP
DANS MA STRUCTURE
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Objectif(s) de l’action :
# Se positionner en tant que référent Handicap de sa structure
Ces journées sont pour les référents Handicap déjà formés et engagés dans des actions.

Descriptif de l’action :
Jour 1
‐
‐
‐
‐

Comprendre le contexte et les enjeux du Handicap
Maitriser le socle de connaissances nécessaires sur le handicap (réglementation, acteurs,
dispositifs…) : étude de cas
Dépasser les représentations habituelles liées au handicap (préjugés, typologies du
handicap…)
S’interroger et partager sur les missions du référents Handicap

Jour 2
‐
‐
‐
‐

S’approprier les missions du référent Handicap afin de faciliter une démarche Handiaccueillante au sein de sa structure et appréhender les conditions de réussite de sa mission
Découvrir les ressources du réseau des référents handicap (annuaire, bonnes pratiques,
documents de communication…)
Apprendre à mobiliser le réseau des référents handicap

Jour 3
‐
‐

Faire l’état des lieux des pratiques handi-accueillantes de son organisme
Suivre évaluer et valoriser les actions mises en œuvre

Acteurs concernés Tout organisme de formation en région Centre-Val de Loire
souhaitant s’engager dans une démarche d’accueil
Lieu : GIP ALFA CENTRE-Val de Loire 10, rue saint Etienne ORLEANS
Date : Un module de de 3 jours en 2019 :
-

27 juin 2019
11 juillet 2019
19 septembre 2019

Durée : 3 journées- 09h30 à 17h00
Méthode : animation favorisant les échanges et les études de cas
Nombre de participants : 15 personnes
Intervenant : Cabinet Thomas Legrand
BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LES JOURNÉES : inscription close

LES REFERENT.ES HANDICAP DANS LES STRUCTURES
ATELIER ECHANGE DE PRATIQUE
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Objectif(s) de l’action :
# Maintenir et développer l’engagement des structures de l’orientation et de la formation dans une
démarche d’accueil de qualité des personnes en situation de Handicap. Ces journées sont pour les
référents Handicap déjà formés et engagés dans des actions.

Descriptif de l’action :
 Co-construction d’outils de sensibilisation sur le handicap en organisme de formation.

Présentation des livrables




Détermination de la cible et du/des supports adaptés & Elaboration d’un prototype d’outil.
Priorisation des outils à élaborer
Définition du type de support (formation, document écrit, vidéo, serious game…)

Prototypage des outils choisis




Elaboration du contenu des outils (article, scénario…)
Présentation en plénière des prototypes
Prise en compte des feedback des autres groupes

Acteurs concernés : Toutes structures de l’orientation (Service Public Régional de l’Orientation
en région Centre-Val de Loire) et de la formation engagées dans la démarche de réseau référent.e
Handicap

Lieu : GIP ALFA CENTRE-Val de Loire 10, rue saint Etienne ORLEANS
Date : Un module de de 3 jours en 2019
‐
‐
‐

13 juin 2019
13 septembre 2019
03 octobre 2019

Durée : 3 journées- 09h30 à 17h00
Méthode : animation favorisant les échanges et les études de cas
Nombre de participants : 15 personnes
Intervenant : Cabinet Thomas Legrand
BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LES JOURNÉES : Cliquez ici
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