
 
ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP  

 
Formations professionnelles - Centre culturel de rencontre d’Ambronay  

 
Référents handicap : Vanessa LÖW 

vanessa.low@ambronay.org 
 
Différents types de handicap peuvent être identifiés :  

- Déficiences motrices, visuelles, auditives, psychiques, intellectuelles. 
- Maladies invalidantes : cancer, sclérose en plaque, sida, épilepsie.  
- Troubles cognitifs et neurologiques. 

80% sont invisibles.  
 
Le cadre législatif de la loi du 11 février 2005 définit :  

- Principe de non-discrimination : pas de discrimination positive. 
- Principe de compensation : Adapter la formation, Aménager l’environnement, Aménager les 

règles générales d’évaluation des compétences. 
- Principe d’accessibilité à tout pour tous. 

 
Les formations du CCR d’Ambronay sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.  
Différents aménagements peuvent être envisagés, que ce soit en termes de rythme de travail, 
d’accompagnement personnalisé, de matériel fourni, de lieu de cours ou tout autre besoin.  
Afin d’échanger sur leurs besoins, les stagiaires sont priés de nous contacter au moment de 
l’inscription.  
 
Les lieux d’accueil et espaces de formations sont accessibles ou peuvent être aménagés aux personnes 
à mobilité réduite et/ou déficientes visuelles.  
Les salles de travail sont situées au rez-de-chaussée. Les chambres en étages et la restauration situés 
en étage sont accessibles par l’ascenseur.  
 
Liste des partenaires ressources principaux :  
 
ALTER EGAL  
Accompagnement sur le terrain  
Conseil, formation de Référents Handicap  
www.alter-egal.fr  
Antenne de Lyon 04 37 65 49 79 
 
FIPHFP  
Dispositifs pour favoriser la formation et l’intégration des PSH  
http://www.fiphfp.fr/Au-service-des-personnes/Se-former/Dispositifs-pour-favoriser-la-formation  
 
AGEFIPH Rhône-Alpes  
Centre de ressources numérique en ligne https://www.agefiph.fr/centre-de-ressources/accueil 
 
Mission Handicap SPECTACLE vivant et enregistré – tél : 01 73 17 36 65  
Mission.h@audiens.org  
http://www.missionh-spectacle.fr/  
- Ressources documentaires régulièrement mises à jour  
- Fiches pratiques  



L’association APACHES a vocation à fédérer l’ensemble des structures d’accompagnement des 
étudiants et personnels handicapés de l’enseignement supérieur afin de permettre à celles-ci, au sein 
de leurs établissements, de mieux répondre aux obligations de la loi du 11 février 2005 sur « l’égalité 
des droits et des chances des personnes handicapées ».  
contact@asso-apaches.fr  
https://asso-apaches.fr/  
 
Centre Ressource Formation Handicap  
https://crfh-handicap.fr/accessibilite-des-formations/obligations-des-centres-de-formation/#wysija  
 
Etudier dans la culture  
Spectacle vivant https://www.cpnefsv.org  
 
Référentiel Réfèrent Handicap par Défi métiers  
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/docs/publications/referent-handicap_v5_13.pdf  
 
Accessibilité́ des lieux d'études, logement, restauration, sport et culture, transports...  
https://www.etudiant.gouv.fr/cid96791/etudiants-handicapes.html  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2326   
 
Accompagnement aux études des étudiants handicapés  
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/etudiants-en-situation-de-handicap-51299  
 
Un référentiel accessibilité  
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/31664_dicom_fiches_handicap_fiche_3_-
_referentiel_accessibilite_cfa.pdf  
https://rhf-agefiph.defi-metiers.fr  
http://www.fiphfp.fr/Au-service-des-personnes/Se-former/Dispositifs-pour-favoriser-la-formation  
www.cidj.com/etudes-formations-alternance/etudier-avec-un-handicap/amenagements-et-aides-
pour-les-etudiants-etstagiaires- handicapes  
https://www.onisep.fr/Formation-et-handicap 
https://www.via-competences.fr/pro/formation/handicap/la-ressource-handicap-formation-rhf-/rhf-
ressource-handicap-formation--135926.kjsp?RH=ESPACE-PRO 
www.defi-metiers.fr  
www.mission-locale.fr/missions-locales  
Le guide pratique de l’Agefiph : la réforme de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés 


