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HANDICAP PSYCHIQUE
ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
OBJECTIFS | 

Comprendre les spécificités des jeunes en situation de handi-
cap psychique 
Adopter une juste posture pour accompagner les apprenants 
présentant des troubles psychiques
Mesurer les impacts sur la formation et les aménagements qui 
peuvent être proposés pour garantir l’accessibilité

1 Jour

DURÉE

08/02/2022
13/04/2022
06/07/2022

Session de 12 stagiaires maximum

Intra / Inter
en présentiel et/ou en distanciel

Clara Mautalent / Juliette Robinet

Apports théoriques,
jeux de rôles et cas pratiques 

Inter : 450 € H.T/participant
Intra : nous contacter
pour un devis détaillé

DATES

PARTICIPANTS

FORMAT

INTERVENANTS

PÉDAGOGIE

TARIFS (H.T)

Programme

Pré-requis
Connaissances de base sur le handicap au 
travail et/ou avoir suivi le module « Incar-
ner la fonction de référent handicap en 
établissement d’enseignement »

M9

Nos locaux sont accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite.
Unirh-Thransition est particulière-
ment sensible à l’accessibilité de ses 
formations à tous et à l’intégration 
des personnes en situation de han-
dicap. Contactez-nous afin d’étudier 
les possibilités de compensation 
disponibles.

NOS LOCAUXPublics
Référent handicap enseignement 
supérieur
Référent handicap CFA / OF
Personnels pédagogiques
Conseiller formation
Personnel en charge de l’insertion 
des étudiants
Personne souhaitant devenir réfé-
rent handicap

Inter : 450 € H.T/participant
Intra catalogue : 1300 € HT
Sur mesure  :  Nous contacter  
(base tarifaire 1300 € HT+ ingénie-
rie selon nombre de jours) 

Soumia
formation@unirh-thransition.com
01 44 52 40 69

CONTACT

Construire une définition commune : 

Qu’est-ce que le handicap psychique ?

Comment se décline-t-il dans l’enseignement supérieur ?

Comment réagir face à un handicap qui inquiète ?
A partir de retours d’expérience et de cas pratiques, comprendre 
la bonne posture à adopter au quotidien.

Connaître les aménagements possibles et solliciter le bon 
réseau

Faire appel aux acteurs spécialisés, anticiper l’isolement et les 

ruptures de parcours

Construire ensemble « un outil » de repositionnement 

Suivi

Attestation de formation
Questionnaire de satisfaction 
remis à l’issue de la formation
Questionnaire de satisfaction à 
distance de la formation
Feuille de présence

Évaluation des acquis 
de la formation

Quiz
Cas pratiques
Mise en situation
Questionnaire de validation des 
connaissances


