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OBJECTIFS DE LA FORMATION

PROCéDURES D’ADMISSION

Cette formation aborde la question des stratégies
d’accompagnement et de leur incidence dans les
logiques inclusives et les territoires (loi HPST).

Toute demande sera accompagnée :
D’un CV
D’une lettre de motivation

Elle s’appuie sur les éléments fondateurs de la
loi 2005 dont l’accessibilité universelle qui vise
à éliminer les barrières qui peuvent limiter une
personne dans l’accomplissement de ses activités
quotidiennes.
Le contenu de cette formation est construit autour
de l’accompagnement à la vie ordinaire et des
problématiques liées à l’autonomie et au pouvoir
d’agir des personnes (accès à l’information….).
Ces professionnels
- Sensibiliseront aux conséquences
des déficiences sensorielles ;
- Faciliteront les échanges entre les personnes
et leur environnement ;
- Auront la capacité à comprendre les enjeux
populationnels et des territoires ;
- Interviendront en conseil auprès
des entreprises, des institutions,
des établissements médico-sociaux…
CONDITIONS D’ADMISSION
Titulaires d’un bac +2
Tout candidat n’ayant pas le niveau bac +2 adressera
une demande d’inscription argumentée qui fera
l’objet d’une étude appropriée et le cas échéant,
d’une demande de VAE.
Pour l’option « déficience auditive », le niveau A1.4 en
LSF est demandé à l’inscription en formation.
Nous contacter pour toute demande particulière,
validation de la pratique ou cursus de LSF
complémentaire.

COÛT ET DURÉE DE LA FORMATION
Tarif adhérent FISAF : 10 600 €
Tarif non adhérent FISAF : 11 600 €
Inscription universitaire : 170 €
à régler à l’Université Paris 13 (sur la base tarifaire de
2019, soumis à une réévaluation chaque année)
Durée de la formation :
Réparties sur 2 années universitaires :
- 18 semaines de formation, soit 630 heures de formation
- 5 semaines de stage
- 1 semaine de voyage d’étude dans la francophonie
Début de la formation :
Septembre 2020

(sous réserve d’un nombre de stagiaires suffisants)

Date d’examen :
elle sera communiquée en cours de formation
Lieux de la formation :
Option déficience visuelle :
Paris/Bordeaux/Angers/Lamballe
Option déficience auditive :
Paris/Bordeaux/Amiens

CONTENU

TRONC COMMUN
Stratégie, compensation sensorielle et
territoire
- Compréhension des compensations
sensorielles et de leur incidence sur
les activités des personnes
- Diagnostic territorial
- Gestion et développement de projets
- Travail d’équipe et interdisciplinarité
-…
Environnement et compensations
sensorielles
- L’inclusion en milieu ordinaire
- L’autonomie sociale et le pouvoir d’agir
- Représentation mentale et compensations
sensorielles
- Techniques d’observation de
l’environnement
-…

Option « déficience visuelle »
La compensation sensorielle :
pourquoi ? comment ?
- Aides techniques
- Ergonomie et lumière
- Initiation au braille intégral
-…
Approche écologique de la
compensation sensorielle
- Le concept d’inclusion et la conception
universelle
- L’accessibilité au cadre bâti
- L’accessibilité aux prestations de services
- Avancée en âge et déficience visuelle
-…
VALIDATION DE LA FORMATION

La compensation sensorielle :
quel rapport au monde commun ?
- Bases anatomophysiologiques
- Développement psychomoteur
- Représentation mentale de la
déficience visuelle
- Basse vision : approche fonctionnelle
-…
La surdité et ses incidences
- Approche historique en anthropologique
de la surdité
- Déficience auditive et impact sur le plan
langagier
- Psychologie de la personne sourde
-…

Option « déficience auditive »
Interface de Communication
Les moyens de compensation de la surdité
- Environnement de la LSF
- Initiation au codage LPC
- Prises de notes, reformulation
- Aides techniques spécifiques
-…
Le métier d’interface de communication
et son exercice
- Le contenu des missions d’interface de
communication
- Bilan de communication
- Compensation et aménagement de la
communication dans l’organisation de travail
- Les postures du professionnel et les écrits
- Déontologie et pratique de l’interface de
communication
-…

Outils transversaux d’apprentissage et de validation :
- Journal de formation
- Portfolio (compilation et appropriation des matériaux)
- Récit d’Investigation Professionnelle (expérience professionnelle dans sa genèse/dans sa
configuration actuelle/dans sa projection vers un avenir nourri par la formation en cours)
DÉBOUCHÉS
-

Coordinateur de parcours compensations sensorielles
Coordinateur de projet
Référent dans l’accompagnement des usagers en établissement et dans les services
Référent dans la prise en compte de l’environnement des personnes en situation de déficience
sensorielle
- Interface de communication dans le secteur médico-social (SAVS, SAMSAH…)
- Interface de communication en milieu scolaire, professionnel
- Chargé de mission au sein des missions handicap
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