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L’accueil des enfants en situation de handicap dans les structures
de droit commun peut soulever encore bien des questionnements
de la part des professionnels, mais aussi des parents et des autres
enfants.
Comment répondre à leurs questions parfois maladroites ? Et à
celles des autres enfants ? Quels mots pour dire ? Quels supports
utilisables au quotidien pour favoriser un accueil inclusif ?

▶ Représentations, notions de handicap et cadre règlementaire.
▶ Définition des objectifs et des messages d’une action de

sensibilisation.
▶ Présentation d’outils de sensibilisation à la différence, supports

adaptés aux enfants, dès le plus jeune âge, et à leur entourage.
▶ Création d’outils de sensibilisations personnalisés.
▶ Aménagement des espaces comme vecteur du vivre ensemble.

Obtenez un devis
directement depuis notre

site internet
www.unesourisverte.org

Date :
Selon vos demandes et nos
disponibilités.

Durée :
2 jours entrecoupés d'un
accompagnement à distance
sur 4 à 6 mois, pour le travail
d’élaboration des outils.

Lieu :
Au sein de votre structure

Coûts :
Sur devis

Centre de Formation
Enfance & Handicap

Objectifs
▶ Réfléchir au sens des actions de sensibilisation.
▶ Penser et créer ses outils pédagogiques comme facilitateurs

du vivre ensemble.

Programme

Accompagnement à la création d’outils
pédagogiques de sensibilisation

Cette formation s’appuie sur une pédagogie interactive :
▶ Partages de pratiques
▶ Etayages théoriques
▶ Illustrations photos
▶ Jeux et mises en situation
▶ Accompagnement à distance à la création

▶ Evaluation orale individuelle et de groupe en cours de formation
▶ Evaluation individuelle par questionnaire en fin de formation

Modalités d’évaluation
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Cette formation se destine à toutes les équipes de professionnels
de l’accueil (Petite Enfance, Enfance & Jeunesse, Loisirs et
Animations), du médico-social et sanitaire.

Profil des participants

Aucun prérequis nécessaire.
Le contenu sera adapté si un module initial ou une sensibilisation
a déjà été suivi par l’équipe.

Prérequis

Retrouvez les Conditions
Générales de Vente sur notre

site internet
www.unesourisverte.org

Centre de Formation Une Souris Verte
163 boulevard des Etats-Unis 69008 Lyon
Tel : 04 78 60 52 59
Mail : formation@unesourisverte.org

Contacter notre Centre
de Formation

Téléphone :
04 78 60 52 59

Mail :
formation@unesourisverte.org

Adresse :
163 boulevard des Etats-Unis
69008 Lyon

Site internet :
www.unesourisverte.org

Centre de Formation
Enfance & Handicap

Accompagnement à la création d’outils
pédagogiques de sensibilisation
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Audrey ACOSTA, responsable du Pôle de Ressources et d’Appui
Handicap de l’association Une Souris Verte.

ou Juliane DELOFFRE, sociologue et professeure des écoles.

Intervenant


