
Public
Directeur.trices, animateur.trices d’Accueil Collectif de 
Mineur.es 

Pré-requis 
Aucun

Objectifs
	� Développer des repères de pensée : représentations, 
concepts et cadre législatif et réglementaire
	� Acquérir les connaissances nécessaires pour 
penser son projet d’établissement et ses pratiques 
professionnelles pour un accueil inclusif
	� S’appuyer sur les compétences parentales et 
professionnelles du réseau

Méthode pédagogique
Apports théoriques. Témoignages et partages 
d’expériences. Travaux en petits groupes. Illustrations 
vidéo. Temps de reprise et d’échanges. Document de 
synthèse et bibliographie remis aux participant.es

Évaluation de la formation
Bilan oral, évaluation de satisfaction à chaud, évaluation 
des compétences
Évaluation à froid envoyée au participant et à la structure 
90 jours après la formation    

Formatrice
Audrey ACOSTA, formatrice responsable du Pôle de 
Ressources et d’Appui Handicap de l’association Une 
Souris Verte avec qui nous proposons la formation en 
partenariat 

Accessibilité
Si votre situation (handicap, contraintes particulières…) 
nécessite un aménagement spécifique, nous vous 
invitons à nous contacter afin d’envisager une intégration 
dans la formation. Dans le cas contraire, nous prévoyons 
une orientation vers des organismes appropriés.

Contenu
Jour 1 - Représentations et notions de handicap – 
Contexte législatif et travail en réseau
	� Les représentations collectives et individuelles du 
handicap et de la différence
	� Notion et définition du handicap, concepts 
d’intégration et d’inclusion
	� Cadre législatif et réglementaire
	� Le partenariat / réseau élargi autour de l’enfant  
et de sa famille

Jour 2 - Positionnements professionnels dans 
l’accueil et l’accompagnement de l’enfant et sa 
famille
	� Accueil de l’enfant et de sa famille : de la demande 
initiale à l’accompagnement au quotidien, construire un 
projet d’accueil personnalisé
	� Les enjeux de l’accueil et le positionnement des 
professionnel.les
	� Aménagements et adaptations pour proposer un 
accueil répondant aux besoins de chaque enfant.

Formation gérée par l’UCS13
Contact : Shéhérazade 
sheherazade.boukhenifra@ucs13.fr  
04 96 11 53 60 – 06 42 45 71 24

Accueillir un enfant en situation de handicap 
ou à besoins spécifiques, en structure de loisirs
Comment accueillir et prendre en compte tous les enfants en situation de handicap ou à besoins 
spécifiques ? Enfants qui ont une reconnaissance de leur handicap et aussi tous ceux qui nous 
questionnent – souvent par des problèmes de comportement – et pour lesquels nous n’avons pas de 
réponse. La formation proposée vise à permettre aux professionnel.les des structures de loisirs ou 
périscolaires de valider et acquérir des compétences pour un accueil inclusif.
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Durée : 
2 jours / 14 heures - 9h à 12h30 – 13h30 à 17h

Dates et lieu : 
3 et 4 mai 2023 à Salon-en-Provence
 

Tarif par participant.e : 
Salarié.e adhérent.e : 600 €
Salarié.e non adhérent.e : 700 €

Je m’inscris

C
onstruire et anim

er le projet

https://www.logiciel-galaxy.fr/catalogue-UCS_MARSEILLE-15-24-47.html

