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Obtenez un devis
directement depuis notre

site internet
www.unesourisverte.org

Dates :
Du 06 au 08 mars 2023

Durée :
3 jours (21h de formation)

Lieu :
Dans nos locaux à Lyon
163 boulevard des Etats-Unis
69008 Lyon

Coût pédagogique :
630 € par personne

Centre de Formation
Enfance & Handicap

Accueillir un enfant en situation de
handicap - Module initial

Représentations et notions du handicap :
▶ Les modèles de pensée.
▶ Les concepts et leurs évolutions.
▶ Le cadre législatif et réglementaire.

Autour de la famille :
▶ Impact du handicap sur la parentalité.
▶ Les acteurs, ressources et dispositifs existants à mobiliser dans

une dynamique partenariale.
▶ Postures professionnelles autour de l’enfant et de ses parents.

Construire un environnement capacitant pour accueillir et
accompagner l’enfant et sa famille :
▶ De la demande initiale à l’accompagnement au quotidien :

construire un projet d’accueil personnalisé.
▶ Aménagements et adaptations pour proposer un accueil

répondant aux besoins spécifiques.
▶ Accompagnement du parcours de l’enfant

Objectifs
Acquérir des compétences en vue d’accueillir des enfants en
situation de handicap en structures de droit commun.

▶ Développer des repères de pensée : représentations, concepts
et cadre législatif et réglementaire.

▶ Pouvoir repérer et comprendre ce qu’engendre l’arrivée d’un
enfant différent pour ses parents, afin de mieux les
accompagner.

▶ Acquérir les connaissances nécessaires pour penser son projet
d’établissement et ses pratiques professionnelles pour un
accueil inclusif.

▶ S’appuyer sur les compétences parentales et professionnelles
du réseau.

Programme

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie suivante :
ACTIONS DE FORMATION

Notre Centre de Formation
est certifié :
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Accueillir un enfant en situation de
handicap - Module initial

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

Profil des participants

Aucun prérequis nécessaire.
Prérequis

Cette formation s’appuie sur :
▶ Apports théoriques,
▶ Partages d’expériences,
▶ Illustrations vidéos,
▶ Etudes de situation.

Méthodes pédagogiques

Odile BATON, Conseillère en accompagnement à la vie sociale des
personnes en situation de handicap. Ex-directrice de SESSAD

Autres intervenants : professionnel de structure d’accueil collectif,
parent d’enfant en situation de handicap.

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

Modalités d’évaluation

Intervenant

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie suivante :
ACTIONS DE FORMATION

Notre Centre de Formation
est certifié :


