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LIVRET D'ACCUEIL DE L'APPRENANT EN SITUATION DE HANDICAP 
 
Ce livret d'accueil est un outil pratique d'accompagnement à destination des apprenants en 
situation de handicap accueillis par l’organisme « Orthobienveillance » 
 

1 / LE HANDICAP ET LES FORMATIONS  
 
La Loi du 11 février 2005 portant sur l’inclusion, et pour « l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » a mis en avant les principes de 
non-discrimination et de droit à la compensation du handicap.  
La loi oblige les organismes de formation professionnelle à :  
- Accueillir les personnes en situation de handicap en formation sans discrimination  
- Garantir l’égalité des droits et des chances des personnes en situation de handicap pour 
accéder à la formation et à la qualification, mais aussi pour leur permettre de valider leur 
parcours  
 
Les organismes de formation professionnelle doivent veiller à : 
- Développer l’accessibilité des formations  
- Développer la capacité des équipes à organiser la compensation du handicap des personnes 
en formation  
- S’assurer de la bonne accessibilité des locaux  
 
Chaque organisme doit définir et mettre en œuvre les aménagements nécessaires, afin de 
créer des conditions favorables pour l’accueil et l’apprentissage des stagiaires en situation de 
handicap en formation.  
 
Ces aménagements portent sur :  
- L’adaptation et l’aménagement de l’environnement de la formation  
- L’adaptation des rythmes et des temps de formation  
- L’adaptation des modalités pédagogiques, contenus, supports, outils 
 
2/ PROCÉDURES D’ACCEUIL DES PSH 
 
Prise de contact par le stagiaire ou l’employeur par mail, site internet ou par téléphone 
Caroline Haffreingue 
Responsable de la formation 
 
Entretien individuel (téléphonique ou sur site) pour définir les modalités d’accueil et 
d’accompagnement du stagiaire  
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Rédaction du projet d’accueil personnalisé  
Prise de contact avec les référents handicaps d’Ile de France 
 
Mise en place des aménagements et des modalités pédagogiques pour l’accueil du stagiaire 
le jour de la formation 
 
3/ MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT 
 
→ Modalités d’accompagnement communes  
- Accessibilité et aménagement du centre de formation :  
o Place de parking à proximité du centre  
o Salle de formation située au rez-de-chaussée, aménagée et proche de l’entrée du bâtiment  
o Sanitaires adaptés et proches de l’entrée du centre de formation  
o Transmission des informations en amont (transports, modalités d’accès, plan d’accès 
simplifié)  
o Accompagnement dans les déplacements  
o Cuisine adaptée pour les personnes à mobilité réduite  
o Signalétique adaptée dans le centre de formation  
 
- Aménagement de la formation :  
o Transmission des contenus pédagogique en amont de la formation  
o Temps de pause supplémentaires si nécessaire  
o Aménagement des horaires et fractionnement des sessions de formation  
o Accompagnement individuel  
 
- Aménagements pédagogiques :  
o Supports et contenus pédagogiques mis à disposition sur ordinateur  
o Mise à disposition d’outils facilitant la communication (communication orale et écrite)  
o Adaptation des mises en situation (supports visuels, mises en situation pratiques et 
concrètes)  
o Envoi des supports pédagogiques en version numérique à l’issue de la formation  
o Équipe pédagogique sensibilisée au Handicap 
 
4/ PARTENAIRES ET CONTACTS UTILES 
 
l’Agefiph (Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes 
handicapées) est un fonds qui finance des actions en faveur de l’insertion, du maintien, de la 
formation et de l’évolution professionnelle des personnes en situation de handicap. 
 
Contacts  
Monsieur M’BALLOSECK 
Madame CORREIA 
rhf-idf@agefiph.asso.fr 
0800 11 10 09 
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FIPHFP (Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique) 
Par mail : contact - http://www.fiphfp.fr/ 
Par courrier : 
Établissement public FIPHFP 
12 avenue Pierre Mendès France 
75914 Paris cedex 13 
 
 
 


