CHART
TE POUR L’ACCUEIL EN FOR
RMATION
N
DES PER
RSONNES EN SITUA
ATION DE
E HANDICA
AP
Pourquoi cette charrte ?
Cette chartte a pour objeectif de faciliteer l’accueil dees personnes en
e situation de handicap en
n milieu habituel de
formation,, afin de leur permettre
p
d’améliorer leur niveau de qualification et d’adapter leurs compétencces dans le but
d’une insertion professionnelle.
d 11 février 2005
2
se tradu
uit en matière de formation
n professionne
elle par une
Rappel : Laa Loi dite « Loi Handicap » du
obligation nouvelle des organismes de formation d’adapter
d
les modalités
m
de la formation aainsi que les supports
s
26 du 9 janvierr 2006)
pédagogiques aux besoiins liés aux haandicaps. (Déccret n° 2006-2
La loi du 5 septembre 2018
2
pour la « liberté de ch
hoisir son avenir profession
nnel » a pour objectif de faciliter l’accès à
l’emploi dees personnes en situation de
d handicap.
Le choix du
u dispositif ett l’aide financière possible dépendent de
e votre situation profession
nnelle, deman
ndeur d’emplo
oi
ou salarié.
https://ww
ww.monparco
ourshandicap.ggouv.fr/formaation-professionnelle

Nos engaagements :
▪

Acccueillir tous les
l publics san
ns discriminattion ;

▪

In
nformer et sen
nsibiliser le pu
ublic sur les co
onditions d’acccessibilité et d’intégration
d
aux actions de formation ;

▪

Disposer d’un(ee) référent(e) handicap, qui en coordinattion avec les équipes
é
pédaggogiques, faciilite
e situation de
d handicap daans nos formaations ;
l’intégration dees personnes en

▪

Mettre en œuvvre, en fonctio
M
on des besoinss des personn
nes en situatio
on de handicap, les adaptattions
péédagogiques, matérielles et organisation
nnelles ;

▪

Mobiliser l’enseemble des équipes pédagogiques, techn
M
niques et/ou administrative
a
es sur les quesstions relatives
à l’accueil des personnes
p
en situation de handicap
h
;

▪

Co
ommuniquer sous différentts supports, pour
p
informer le public, les stagiaires et les personnelss des
en
ngagements pris.
p

Etape de
e la prise en
n charge de la demande par le ou les référen
nts handicap
p:
▪
▪

Reecenser le bessoin en formaation et les atttendus du bén
néficiaire ;
Ettudier les messures à adapteer pour compenser la situattion de handicap en lien avvec le bénéficiiaire et les
éq
quipes pédago
ogiques :
⮚
Si l’acccès à la formaation est faisable : mise en œuvre
œ
de la fo
ormation et lee bénéficiaire prend contacct
avec un
u des organissmes proposés si celui-ci a besoin d’un financement particulier (coû
ût de la
formation ou ressources matérieels),
⮚
Si l’acccès à la formaation n’est pass faisable : nous réorientero
ons le bénéficciaire vers nottre liste de
parten
naires.
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