
  

 

PROCEDURE D’ACCUEIL DE STAGIAIRE PORTEUR DE 
HANDICAP 
 

 
Dans notre volonté de rendre nos formations accessibles au plus grand nombre  et  de 
créer une mix ité sociale,  l 'accuei l  de stagia ire en situat ion de handicap se révèle être une 
prior ité.   
 
L ’accuei l  de tout  stagiaire en situation de handicap au se in de chacune de nos formations 
fera l ’objet d’un Projet d'Accueil  Individualisé .  
 
I l  est  pr imordia l  pour CBAO qu’ i l  soit  considéré de la même manière qu’un autre stagiaire .  
Pour cela,  nous ident if ierons ses besoins et les contraintes des formateurs en amont.  
Nous nous organiserons donc de la manière suivante :    

 

AVANT L’ACCUEIL 
 

Rencontre(s)  préalable(s)  du référent pédagogique de formation et des éducateurs 
spécia l isés  (s ' i l  y  en a) ,  af in  d’aborder la s ituation du stagia ire,  son type de handicap,  ses 
besoins,  son organisat ion quotidienne, son traitement.  
L ’objectif  est  de préparer au maximum l’accueil  du stagiaire de manière à ce que les 
formateurs puissent  travai l ler sereinement,  antic iper  tout problème l ié à son handicap 
(signes d’alerte de fat igue…) et avoir une meil leure connaissance de celui -ci .  Cette étape 
est nécessaire de façon à ce que le stagiaire vive ses temps de formation dans les 
meil leures condit ions et qu’ i l  puisse profiter  et s’ inc lure au groupe.  
 
 

PENDANT L’ACCUEIL 
 

Respecter  les  rythmes de vie  et la participation aux dif férents atel iers  du stagiaire  en 
situat ion de handicap.  
Respect et suivi  du traitement médical  en tout temps et tout l ieu ainsi  que des 
précautions nécessaires à la v ie quotidienne. Proposer des temps de repos si  le stagiaire 
en éprouve le besoin.  Accompagnement s i  nécessaire sur,  des angoisses,  inquiétudes,  
pertes de repères.   
 
 
APRES L’ACCUEIL 
 
Restitut ion et bi lan avec les éducateurs spécial isés.  
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