ACCESSIBILITÉ
ACCESSIBILITÉ DE NOS FORMATIONS
Toutes nos formations sont accessibles et adaptables au handicap.
Nous veillons au respect des conditions d'accueil de chacun et tous nos formateurs sont sensibilisés au public en
situation de handicap.
L’accessibilité aux personnes en situation de handicap dépend du lieu de formation retenu et du type de handicap
au regard des modalités d’accompagnement pédagogique
(à noti er au préalable - moyens de compensation à étudier avec le référent handicap du centre).

RÉFÉRENT HANDICAP PYTH AGORAS
Le Référent Handicap est une personne ressource qui :
garantit la qualité d'accueil des personnes en situation de handicap et s'assure que les conditions d'accueil
permettent leur réussite : accessibilité pédagogique et matérielle,
repère les bonnes pratiques liées aux situations de handicap et les di use,
veille à l'adaptation du parcours de formation à la situation de handicap,
assure la coordination avec les partenaires et les acteurs externes notamment prescripteurs et entreprises
d'accueil,
sensibilise les acteurs de l'organisme de formation aux questions du handicap.

•
•
•
•
•

Contactez votre REFERENT HANDICAP pour dé nir les solutions qui permettront la réussite du projet de
formation :
Marion LAURENT HEBRARD 06.62.63.74.76
contact@pyth-agoras.fr

.

ACCESSIBILITÉ DES LOCAUX
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L’espace MYLA, ainsi que les bureaux de PYTH AGORAS sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Des places de parking PMR sont disponibles à proximité de la rampe d’accès menant aux locaux.
Les couloirs et portes d’accès à la salle de cours sont adaptées au passage d’un fauteuil roulant.
Le frigo, le four à micro-ondes sont accessibles
Les sanitaires sont adaptés.
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ACCESSIBILITÉ
RESSOURCES DOCUMENTAIRES
CRFH - Centre de Ressource Formation Handicap:
La Fiche-Outil du Référent Handicap

LES STRUCTURES DU HANDICAP

MDPH - Maison Départementale des Personnes Handicapées
MDPH de la Nouvelle-Aquitaine
AGEFIPH - Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées (secteur
privé)
FIPHFP - Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction publique (secteur public)
CAP EMLOI
PAS - Prestations d’Appuis spéci ques
Les structures médico-sociales
ARI Insertion
CAPEMPLOI33
Centre d'Audition et du Langage
EPATECH - prêt d'aides techniques et de produits de compensation favorisant l'entrée, le suivi d'un parcours de
formation, l'insertion ou le maintien en emploi.

LES TRANSPORTS ADAPTÉS

Pour les déplacements quotidiens des personnes à mobilité réduite ou non-voyantes, plusieurs services sont à
leur disposition, sur l'agglomération Bordelaise :
Mobibus de la TBM : service de transport à la demande assuré de 5h30 à 00h30 tous les jours saufs le 1er mai. La
réservation s’e ectue de 7h à 19h 7j/7 (05 56 166 166)
TBM : réseau de transports en commun de la métropole bordelaise (bus, tramway, navette uviale)
Wi Transport : service de transport à but thérapeutique pour assurer les rendez-vous médicaux. Il concerne les
déplacements dans la Gironde.
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CONVOCATION À LA SESSION DE FORMATION
La Convocation à la session de formation que vous vous apprêtez à suivre, vous a été adressée par email.
Elle mentionne :
Le titre de la formation,
Les dates et durées ainsi que les heures et le lieu de rdv de la formation réalisée en présentiel et/ou en
distanciel.
Le nom de votre formateur,
Les coordonnées de votre contact.
Les objectifs opérationnels visés,
Le rappel des prérequis pour accéder à la formation,

•
•
•
•
•
•

Formation en présentiel
Il est mentionnée sur votre Convocation, la nécessité de vous munir de votre PC portable, d'une connexion internet
able. Sont également annexés à celle-ci, sous format PDF, le présent Livret d’accueil contenant le Règlement
intérieur à respecter ainsi que les conditions d’accueil du lieu de la formation.
Formation en distanciel
La Convocation fait mention de l’invitation à recevoir par mail pour se connecter à la plateforme virtuelle
Sont également annexés à celle-ci, sous format PDF, le présent Livret d’accueil contenant le Règlement intérieur à
respecter et le Guide de connexion à la plateforme virtuelle.
Vos Formateurs PYTH AGORAS
Toute l'équipe attache une importance particulière à la maîtrise des méthodes et la capitalisation des nouvelles
techniques, moyens et outils pédagogiques pour que les formations soient concrètes et opérationnelles qu’elles
soient en présentiel ou en distanciel.
Nous faisons régulièrement évoluer nos outils pédagogiques, en nous tenant informés grâce notamment au réseau
Ed Tech.

CONTENU DE VOTRE FORMATION
A votre inscription au programme de formation, vous avez renseigné un questionnaire d’analyse du besoin (sous la
forme d'un entretien téléphonique notamment ou du dossier de candidature) a n de :
Valider les objectifs de la formation,
Anticiper les compétences visées,
Exprimer d’éventuelles attentes ou souhaits autour d’une situation professionnelle vécue ou une question
technique particulière,
Valider les pré-requis de formation.
Ce compte-rendu d'entretien prévoit également la prise en charge de situations ou di cultés tel un handicap
physique ou la maîtrise de la langue française a n d'adapter votre entrée en formation dans les meilleures
conditions.
Une Convention de formation a été éditée à laquelle a été annexé le programme détaillé de la formation, mettant
en parallèle les objectifs de formation, les méthodes pédagogiques envisagées, les moyens d'encadrement et les
modalités d'évaluation des acquis et de satisfaction des apprenants.

•
•
•
•

3

La dé nition des prérequis et leur véri cation par votre déclaration est l’assurance que vous ne soyez pas mis en
situation d’échec et que vous puissiez suivre la formation avec aisance.
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ORGANISATION

