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Description

La formation d'adaptation conduit à la maitrise des
différents outils et moyens de compensation à la
déficience visuelle. Si vous êtes confronté depuis
peu de temps à la déficience visuelle ou si votre
situation visuelle a récemment évolué, cette
formation a été mise en place pour vous
accompagner le plus loin possible dans le
développement de votre autonomie et dans la
construction de votre projet professionnel.

Accessibilité
Destinée aux personnes en situation de handicap
visuel. Pour tout autre handicap, nous contacter.

Modalités et délais d’accès
Vous devez télécharger, compléter et renvoyer le
dossier de préadmission afin d’être convoqué à une
journée de tests et d’entretiens.

Accès suite à une orientation de la CDAPH et un
dossier administratif complet, une session par an
selon les places disponibles.

Effectif
19 places.

Taux d'insertion professionnelle
74%

Acquérir les techniques de compensation de la
déficience visuelle : apprentissage ou
perfectionnement du braille, outils
informatiques adaptés, techniques de
communication et techniques pour se déplacer
de façon autonome

Disposer des préalables indispensables à
l’acquisition de compétences en sections
qualifiantes et diplômantes et à la réussite de
l’insertion professionnelle

Construire son projet professionnel en
s’appuyant sur le parcours et l'autonomie
individuelle

Avoir au moins 16 ans et être titulaire de la
reconnaissance de qualité de travailleur
handicapé (RQTH)

Posséder une autonomie personnelle suffisante
pour se déplacer et suivre la formation au CFRP

Comprendre et parler la langue française à
l'écrit et à l'oral

Disposer d'un ordinateur portable pour suivre la
formation

Objectifs

Prérequis

Durée et lieu
Une année de formation (1400 heures) dans nos
locaux au 5 rue Duroc - 75007 PARIS.
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Apprentissage et perfectionnement des outils
de lecture et d’écriture : braille, aides optiques

Expression française orale et écrite

Calculs et traitement de données

Apprentissage et perfectionnement de l’outil
informatique adapté (utilisation du clavier,
nomenclature, logiciels d’adaptation)

Apprentissage des techniques de base en
bureautique

Gestion des mails

Navigation Internet

Techniques de communication

Apprentissage des techniques de locomotion
pour des déplacements seuls et en sécurité

Construction de projet professionnel :
découverte de métiers, construction d’un projet
professionnel avec stage de validation en
entreprise (1 semaine)

Programme

Débouchés
La formation d'adaptation vous permettra de
renforcer votre autonomie afin de prolonger votre
parcours professionnel ou d’entamer un cursus de
formation dans notre centre de formation.
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Méthodes et moyens pédagogiques

Apports théoriques et applications concrètes, mises
en situation et stage de découverte.

Espace privé en ligne Google Workspace fourni pour
toute la durée de la formation.

Supports de cours disponibles en ligne via un drive
partagé.

Centre de documentation et d'information en ligne.

Modalités d'évaluation
Contrôle des connaissances pour évaluer le niveau
tout au long de la formation.

Tarif et frais pédagogiques
Statut ESRP avec financement public, formation
rémunérée.

En cas de financement par l'employeur : tarif de
136,00 € TTC/jour (7 heures).

Microsoft 365 Personnel requis (69,00 € TTC/an).

Poursuite d'études
Intégrer une formation de droit commun.

Intégrer une formation en établissement adapté en
ESRP.

Intégrer une formation qualifiante au sein du CFRP
Valentin Haüy :

Employé(e) administratif(tive) et d’accueil,
Mécanicien(ne) Cycles, Préparatoire Informatique,
Technicien(ne) d’Assistance à l’Informatique, BTS
SIO SISR, Praticien(ne) Bien-Être, DE Masseur(euse)
Kinésithérapeute
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https://www.cfrp-avh.fr/site-de-test/?page_id=258159
https://www.cfrp-avh.fr/site-de-test/?page_id=246447
https://www.cfrp-avh.fr/site-de-test/?page_id=258593
https://www.cfrp-avh.fr/site-de-test/?page_id=258534
https://www.cfrp-avh.fr/site-de-test/?page_id=257752
https://www.cfrp-avh.fr/site-de-test/?page_id=258465
https://www.cfrp-avh.fr/site-de-test/?page_id=258026

