
AGNÈS D’ARRIPE
Sciences de la Communication

CÉDRIC ROUTIER
Psychologie

POUR QUI ?

OBJECTIFS 
Apprendre aux participants (les membres des duos) à coopérer et collaborer pour réaliser un scénario pédagogique, à 
construire un cours (contenu et animation), ainsi qu’une évaluation de leurs futurs étudiants.
Accompagner les participants dans la construction pédagogique des interventions, afin que les formations mettent en 
valeur les savoirs et l’aptitude à développer des postures éducatives de chacun des membres du duo
Permettre aux personnes en situation de handicap de devenir des acteurs à part entière de la formation tout en 
développant leur «pouvoir d’agir », permettre aux enseignants/formateurs d’expérimenter de nouvelles postures 
pédagogiques.
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CONTACT (Informations et inscriptions)
AGNES D’ARRIPE 
agnes.darripe@univ-catholille.fr - 06 75 52 48 84

CEDRIC ROUTIER
cedric.routier@univ-catholille.fr - 07 86 52 08 94

Renseignements concernant les possibilités 
de financement : contactez notre département 
Formation Continue au 03 61 76 75 00.

TARIFS
- 1224 euros pour 68 heures de formation si la formation 
est prise en charge par un organisme de financement.
- 612 euros en financement individuel.

Un système de bourse pourra être mis en place pour 
soutenir les personnes intéressées par la formation. 
N’hésitez pas à nous contacter pour les modalités et 
conditions

CERTIFICAT D’APTITUDES À L’INTERVENTION PÉDAGOGIQUE EN DUO 
CONCERNANT LE HANDICAP MENTAL

Le certificat vise à former des duos d’enseignants/formateurs et de personnes en situation de handicap dans l’objectif 
qu’ils puissent co-construire des modalités de cours et donner une formation en duo à des étudiants universitaires. 

COMPÉTENCES VISÉES

Co-concevoir des objectifs pédagogiques et co-
construire une séquence pédagogique
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+ Découvrir et mettre en pratique des pratiques-postures 
éducatives particulières

Expérimenter un changement dans les pratiques-
postures pédagogiques

+ Apprendre à co-animer une séquence pédagogique et 
coopérer pour apprendre

+ Adopter une attitude adaptée en situation pédagogique
+ Partager et rendre accessible ses savoirs

+ Evaluer un cours

CONTEXTE DE LA FORMATION
Cette formation innovante s’inscrit dans l’esprit de 
la loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des Droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes en situation de handicap » ainsi que de la 
Convention de l’ONU relative aux droits des Personnes 
Handicapées (CDPH, 2006). Toutes deux renforcent 
l’exigence de participation de ces personnes comme 
un droit fondamental et un défi important à relever.

Ce certificat témoigne d’une aptitude à adopter 
une démarche réflexive active sur ses pratiques et 
postures d’enseignant-formateur.

DESHMA 
Développer la Sensibilisation au 
Handicap Mental
par les Auto-Représentants



ORGANISATION DE LA FORMATION
EN SAVOIR +

https://hadepas.wordpress.com
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CONDITIONS D’ADMISSION

Pour les enseignants/formateurs :
• Délivrer ou avoir délivré de façon récurrente une 
formation auprès d’étudiants de niveau universitaire 
ou de professionnels.
• Exposer ses motivations pour les interventions de 
formation en duo avec des personnes présentant 
un handicap mental (ce document sera présenté 
lors du dépôt du dossier de candidature).

Pour les personnes en situation de handicap :
• Etre membre d’un collectif d’autoreprésentants 
dans le champ du handicap mental et/ou être 
accompagné par une association / un service 
intervenant auprès de
publics présentant un handicap mental
• Avoir le souhait d’intervenir dans des cours 
et formations (un entretien, par tous moyens 
facilitants, sera envisagé pour en attester)

VALIDATION DE LA FORMATION

• Investissement continu actif et équilibré lors des cours et TD
• Production effective d’un enseignement (contenus & évaluation)
• Délivrance de contenus de formations accessibles et illustrés
• Maîtrise des contenus et techniques pédagogiques (aisance des 
animations, savoirs experts)
• Instauration d’une dynamique de groupe Via un retour d’expérience 
qui sera réalisé à l’issue de la formation soit à l’oral auprès des 
membres du jury de certification (si difficulté d’accès à l’écrit), soit 
par la remise d’une brève note écrite détaillant cette expérience 
vécue et le parcours de l’apprenant. Un bilan collectif sera également 
effectué.

20 septembre 2019 : 9h30-16h30
18 octobre 2019 : 9h30-16h30
12 novembre 2019 : 9h30-14h00
13 décembre 2019 : 9h30-14h00
17 janvier 2020 : 9h30-14h00
14 février 2020 : 9h30-14h00
5 juin 2020 : 9h30-14h00

Alternance entre séances de travail collectives et travaux 
intersessions en duo.
Les duos apprennent :
• le travail en collaboration dans le champ du handicap mental;
• ce qui constitue la nature d’une séquence pédagogique;
• la construction des différents éléments de cette séquence.
Des supports accessibles, inspirés des principes du langage facile à 
lire et à comprendre, sont systématiquement présentés au groupe. 
Une évaluation qualitative des temps de rencontres collectives est 
réalisée à la fin de chacun d’eux, évaluation dont les éléments sont 
repris lors de la session suivante pour mieux l’adapter au rythme et à 
la nature du groupe de participants. 

LA FORMATION EST PARTAGÉE ENTRE DES MOMENTS DE COURS (22 h) ET DES TRAVAUX DE 
GROUPES (46 h)

CALENDRIER 2019-2020


