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PROGRAMME DE FORMATION (sous réserve de modifications) 

 

Suivre la formation dans son intégralité : du lundi 18 au vendredi 22 novembre 2019 

Programme du module 1 : du lundi 18 au mercredi 20 novembre 2019 

Programme du module 2 : du jeudi 21 au vendredi 22 novembre 2019 

 

 

> Module 1 : Savoir accueillir 

 

Lundi 18 novembre 2019 

10H00 - 10H30 
Accueil des participants 

Présentation des stagiaires, des intervenants et du programme. 

10H30 - 12H30  
Présentation de la législation et de la réglementation en 

faveur des personnes en situation de handicap. 

13H30 - 16H30 
Le handicap moteur 

Définitions et caractéristiques. Exercices de mise en situation   

Mardi 19 novembre 2019 

9H00 - 13H00 

Le handicap mental 

Définitions et caractéristiques.  

Découverte, lors d’un repas, d’un IME. 

13H30 - 17H00 
Le handicap auditif 

Le public sourd et malentendant / Initiation à la langue des signes 

Mercredi 20 novembre 2019 

9H00 - 12H00 

Le handicap visuel  

Les différentes formes de pathologies oculaires et leurs 

conséquences sur la vision. Conseil en matière d’accueil 

12H00 - 14H00 
Repas dans le noir 

Mise en pratique des techniques compensatrices 

14H00 - 15H00 

Initiation au Braille  

Histoire, alphabet, méthodes d’écriture. Comment utiliser, lire et 

faire lire l’écriture Braille  

15H00 – 17H00 

Techniques de locomotion  

Travaux pratiques sur la réalité de la visite pour le handicap 

visuel. 
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> Module 2 : Savoir adapter sa prestation (outils et techniques) 
 

Jeudi 21 novembre 2019 | CLERMONT-FD 

8H00  RDV Pôle Lardy (côté parcs) Départ pour Clermont-Fd 

9H00 - 12H30 Outils de compensation / accessibilité tous handicaps  

13H30 - 16H30 
Visite d’un site touristique accessible « L’Aventure Michelin » 

Réflexions sur l’accessibilité  

17H30 Retour sur Vichy 

Vendredi 22 novembre 2019 

8H30 - 11H00  
Exercices d’initiation pour adapter sa visite : la description 

sensorielle et le Facile à Lire et à Comprendre 

11H00 – 14H00 
Évaluation Mise en application des connaissances acquises 

durant la formation. Diagnostic de site et préconisations 

14H00 - 17H00 Soutenance et Bilan de la formation 
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