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Centre de formation, vous accueillez dans vos ateliers techniques une ou plusieurs personnes ayant un handicap
mental ou une trisomie 21. Cette formation vous permettra de repérer les éléments qui faciliteront la progression des
apprentissages professionnels de ces personnes et leur inclusion dans un groupe d’apprenants.

IntervenanT

Mme Céline Tissot,
J’accompagne depuis plus de
10 ans les projets professionnels
de personnes en situation de
handicap. Je suis ergonome,
formée à l’étude et aux
adaptations des systèmes
de travail (environnement,
communication, organisation,
apprentissages…).

TARIF 1250 € / jour
(+ frais du formateur)

		

Pré-requis

Etre chargé de l’enseignement de pratiques professionnelles auprès de personnes
avec trisomie 21 ou déficience intellectuelle

Public visé

Formateurs, enseignants, intervenants en ateliers techniques

Objectifs pédagogiques

Caractériser le concept de « situation de handicap »
Identifier les facteurs propices à la réussite de l’accueil et de l’inclusion de personnes avec trisomie 21 ou
déficience intellectuelle
• Repérer les leviers favorables à l’apprentissage et au développement des compétences de ces personnes
•

•

Démarche pédagogique
•

DURée 2 jours
consécutifs + 1 jour distancé
LIEU

Etude de situations concrètes, observées et relatées par les participants, Exposés

Ce programme est ajusté aux situations vécues en entreprise et aux observations
que l’intervenante réalise sur le terrain

Sur site

participants
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 aractéristiques du handicap
C
Adaptation du poste en atelier
Adaptation de la communication
Adaptations pédagogiques
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JOUR 2

JOUR 3

E valuation de la situation
d’apprentissage
• Accompagnement des progrès
professionnels
• L’apprenant, acteur de son
évolution

• Identification

•

des acquis et des
précisions à apporter
• Analyse de situations à partir des
modèles pédagogiques transmis

