PSH - Comment vous aider ?
Chaque personne est différente et vit son handicap à sa façon.
De différentes formes (auditif, visuel, physique, …), il est parfois nécessaire de vous
accompagner et d’adapter votre parcours de formation.
Accompagner signifie se joindre à vous, vous aider, vous guider en s’adaptant à votre
situation, votre pathologie, en essayant de comprendre au mieux vos besoins, sans être
intrusif.
Une bonne communication entre vous et les différents intervenants (ARFA, Organisme de
Formation et Employeurs) permettra de cerner vos besoins et surtout, de respecter au
mieux vos habitudes de vie, votre dignité.

Retrouvez dans vote livret de l’apprenant les différents intervenants qui vous
accompagnerons dans votre parcours et leurs relais extérieurs (Agefiph, associations, …) :



Référent Handicap ARFA
Référent Handicap de votre organisme de Formation (s’il est nommé)




L’équipe pédagogique
…

Vous
Prénom NOM
Diplôme Préparé
Date de début de formation
Date de fin de formation

Date de votre demande d’accompagnement

Merci de remettre ce document au référent handicap et/ou votre référent
pédagogique et/ou votre Tuteur/Maître d’Apprentissage
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Identifier vos besoins
Quelques idées de questions à vous poser pour nous aider à adapter votre parcours :








Comment préférez-vous être situé dans un espace de travail ?
Quels sont les éléments de confort qui selon vous, vous aideront à mieux vivre votre parcours de formation ?
Quelles préférences ou expériences avez-vous en matière d’aides techniques ?
Comment préférez-vous communiquer avec les autres (lecture labiale, langage gestuel, lecture écrite)
Quels sont les éléments d’accompagnement selon vous, nécessaires à votre parcours ?
Quelles préférences ou expériences avez-vous en matière d’aides techniques ?
Quels sont les aménagements à apporter à votre emploi du temps (en fonction d’un traitement à suivre par exemple) ?

Exprimez-vous :
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Plan d’actions pour vous accompagner
Action
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Pilote

Délai
Prévu

Réalisé
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Synthèse globale de la formation selon le Référent Handicap

Synthèse globale de la formation selon l’Apprenant(e)

RetEx ARFA
Cadre réservé à l’ARFA
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