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EN MULTI - ACCUEIL ET EN ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS

LIVRET

L’inclusion d’enfants en situation de handicap en multi-accueil ou accueil
de loisirs nécessite des connaissances spécifiques pour adapter l’accompagnement.
Elle suppose également un soutien particulier aux parents et un travail avec
des partenaires. Elle oblige les professionnels à adapter leur posture professionnelle
et soulève une multitude de questions.
Cette formation apportera aux professionnels les connaissances et outils pour
accueillir les enfants dans de bonnes conditions.

Publics concernés

Objectifs

Tout professionnel intervenant auprès d’enfants en
structure collective.
•

Favoriser la compréhension des connaissances
et informations actuelles sur les différentes
formes de handicap : sensoriel, psychomoteur,
cognitif ou troubles du spectre autistique.

•

Acquérir des repères au sujet des conséquences
sur le développement de l’enfant et
les retentissements dans la vie quotidienne.

•

Comprendre les différentes techniques,
méthodes et approches proposées aux enfants
porteurs de handicap.

•

Construire une pratique professionnelle
respectueuse de l’enfant et de son handicap
et soutenir les parents en adoptant des
attitudes éducatives adéquates envers l’enfant.

Intervenants

Experts dans l’accompagnement d’enfants porteurs
de handicap.

Effectif

7 participants minimum.
12 participants maximum.

Durée et rythme

42h, soit 6 jours de formation théorique et
7h, soit 1 jour d’immersion en structure d’accueil
d’enfants porteurs de handicap.

Tarif

Ce projet fait l’objet d’une étude de financement
auprès de l’OPCA Uniformation. En cas d’accord,
les coûts seront pris en charge par celui-ci.
Sinon le coût est de 850€ TTC /pers. - repas
compris.
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THÉMATIQUE
DATES
& LIEUX

DU CHAPITRE
LIVRET

Salle de formation
de l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace
24, rue du Château
67380 LINGOLSHEIM

BAS-RHIN
Jeu. 04/10/18
Ven. 05/10/18
Jeu. 08/11/18
Ven. 09/11/18
Jeu. 06/12/18
Ven. 07/12/18

La période d’immersion sera à
définir selon les possibilités d’accueil.

HAUT-RHIN
Salle de formation
de la MJC de Bollwiller
22, rue de Soultz
68540 BOLLWILLER

Session 1
Mer.
Ven.
Lun.
Mer.
Mer.
Ven.

28/02/18
02/03/18
23/04/18
25/04/18
24/10/18
26/10/18

Session 2
Ven.
Ven.
Ven.
Ven.
Ven.
Ven.

16/03/18
23/03/18
18/05/18
25/05/18
05/10/18
12/10/18

La période d’immersion sera
à définir selon les possibilités d’accueil.

THÉMATIQUE
DU CHAPITRE
MODALITÉS
D’INSCRIPTION
& CONTACTS LIVRET
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Pour vous inscrire, contactez l’organisme de formation de votre département.
La clôture des inscriptions se fait, au plus tard un mois avant le début
de la formation.

BAS-RHIN
Alexandra CASPAR
Chargée de développement
03 88 77 54 00 / 03 88 77 56 17
acaspar@adapeipapillonsblancs.alsace
Adapei Papillons Blancs - 24 rue du Château
67380 LINGOLSHEIM
N° SIRET : 775 642 614 00470
Organisme de formation enregistré sous le numéro 44670586667
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

HAUT-RHIN
Cynthia MAZUREK
Chargée d’administration - Activité formation
03 89 48 10 04
accueil@mjc-bollwiller.fr
MJC - 22 rue de Soultz - 68540 BOLLWILLER
N° SIRET : 3144914200011
Organisme de formation enregistré sous le numéro 42680207968
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

Nos centres experts du handicap peuvent construire des formations sur mesure
en intra ou inter structure pour répondre aux besoins complémentaires de vos
salariés.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Secteur Haut-Rhin

A retourner à la MJC Bollwiller
22 rue de Soultz 68 540 BOLLWILLER
secretariat@mjc-bollwiller.fr

Formation :
« Accueillir l’enfant différent en Multi-Accueil et en Accueil de Loisirs »
Choix du Cycle :

1

2

Participant
Mme 
Mr 
Nom : ……………………………………………. Prénom : ………………………………......
Adresse postale personnelle : …………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
N° Tél : …….. / …….. / …….. /…….. /……..
@ : ………………………………………………………………………………………………
Nom du site dans lequel vous travaillez :
…………………………………………………………………………………………………...
Adresse du site : ………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Votre profession : ……………………………………………………………………………….
Public avec lequel vous travaillez :
0-3 ans 
3 – 6 ans  6-12 ans  Ado 
Nature du contrat :
CDI 
CDD 
CAE 
Contrat d’avenir 
Si CDD date de fin : …….. / …….. / ………
Employeur
Structure : …………………………………..........……………………………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
N° Tél : …….. / …….. / …….. /…….. /……..
@ : ………………………………………………………………………………………………
N° ICOM Uniformation : ……………………………………………………………………….
Convention collective appliquée : ………………………………………………………………
Si OPCA autre qu’Uniformation, lequel : ………………………………………………………
Date : …….. / …….. / ………
Signature du participant(e)

Cachet de l’employeur et signature

