
Fiche individuelle d’inscription
aux formations 2020 - Professionnels

Formation 01 : De l’évaluation des besoins de l’enfant sourd à la construction d’un projet de soins pluridisciplinaire 
en libéral (réservé aux pros)  o 16 octobre 2020 de 9h00 à 16h30

Formation 02 : Le double déficit sensoriel, auditif et vestibulaire chez le jeune enfant (réservé aux pros) 
 o 29 mai 2020 de 9h à 12h

Formation 03 : Accompagner le parcours inclusif d’un jeune enfant déficient visuel (réservé aux pros)
 o 15 octobre 2020 de 9h à 17h

Formation 04 : Situations favorables et prérequis au déplacement du jeune enfant déficient visuel (public mixte)   
 o 27 mars 2020 de 9h à 16h30

Formation 05 : De la vision fonctionnelle à la déficience visuelle, approche théorique (public mixte) 
 o 6 octobre 2020 de 9h à 17h

Formation 06 : Autonomie et indépendance - Accompagnement et moyens de compensation du jeune déficient 
visuel (public mixte)  o 6 mai 2020 de 9h à 17h  o 18 novembre 2020 de 9h à 17h

Formation 07 : Autonomie dans les déplacements (public mixte)  o Mardi 14 avril 2020 de 9h à 17h

Formation 08 : La canne électronique et le Minitact - module initiation (réservé aux pros) 
 o 20 novembre 2020 de 9h à 17h

Formation 09 : Découverte de l’accessibilité des outils informatiques pour jeunes aveugles (public mixte) 
 o 14 octobre 2020 de 9h à 17h

Formation 10 : Braille intégral – Acquisition des bases en lecture et écriture braille (public mixte) 
 o Début de la session en fonction des inscriptions

Formation 11 : Découverte de la fabrication numérique au service des personnes déficientes visuelles (public 
mixte)  o 17 mars 2020 de 13h30 à 17h00 (3h30) o 14 avril 2020 de 13h30 à 17h00 (3h30)

Indiquez les modules de votre choix ainsi que les dates de sessions si nécessaire.

NOM : ..............................................................................................

PRENOM : .......................................................................................

FONCTION : .................................................................................... 

STRUCTURE : .................................................................................... 

ADRESSE : ........................................................................................

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

CODE POSTAL :   I.....I.....I.....I.....I.....I      VILLE : .....................................

Il s’agit de mon adresse  : o personnelle  o professionnelle

TEL : I......I.....I.....I.....I.....I.....I.....I.....I......I.....I

MEL : ......................................@.......................................... 



Fiche individuelle d’inscription
aux formations 2020 - Professionnels

Retrouvez les tarifs de nos formations en fonction de votre statut à la page 50 :

Pros sans statut particulier : Tarif B        Adhérents du réseau SENS / Pros d’une structure membre de l’ANE-
CAMSP en Rhône-Alpes / Pros de la petite enfance accueillant un enfant suivi par le CAMSP / Pros de PMI en 
Rhône-Alpes / Pros de l’Education Nationale : Tarif C      Pros des organisations signataires d’une convention 
avec l’ERHR AuRA : Tarif D        Pros des structures adhérentes du réseau SARADV : Tarif E

Montant total de votre commande I.................I €

Vous avez des besoins spécifiques (interprète LSF, adaptation des supports, accessibilité de la salle, ...) ?
Merci de nous en informer au plus vite pour que nous préparions au mieux votre venue. 
Merci de renvoyer ce coupon, accompagné de votre règlement (à l’ordre de ADPEP Formation) à :

CTRDV / Centre de Formation - 150 rue du 4 août 1789 - 69100 Villeurbanne
Tel : 04 37 43 38 28 - formation@lespep69.org

Formation 12 : Initiation à la fabrication numérique au service des personnes déficientes visuelles (public mixte) 
 o 28 avril 2020 de 9h00 à 17h00  o 19 mai 2020 de 9h00 à 17h00

Formation 13 : Prise en compte des troubles visuels et neuro-visuels de l’enfant avec déficiences motrices et/ou 
troubles cognitifs (public mixte)  o 30 novembre et 1er décembre (2 jours) de 9h à 17h

Formation 14 : Développer ses compétences pour s’inscrire dans une démarche de communication adaptée (public 
mixte)  o Date non fixée, en juin 2020 de 9h00 à 17h00

Formation 15 : Troubles du comportement et handicaps rares (public mixte) 
 o Dates non fixées, en juin 2020 de 9h00 à 17h00 à Villeurbanne 
 o Dates non fixées, en octobre 2020 de 9h00 à 17h00 à Chambéry

Formation 16 : Journée de sensibilisation à la surdicécité (public mixte)  o 29 janvier 2020 de 9h00 à 17h00

Formation 17 : Parents et professionnels et si on parlait de partenariat (public mixte) 
 o Courant octobre 2020 (La date sera précisée courant avril 2020) de 9h00 à 17h00

Formation 18 : La prise en charge au Québec : mythes et réalités ? (public mixte) 
 o Courant octobre 2020 (La date sera précisée courant avril 2020) de 9h00 à 17h00

Formation 19 : Formation coordonnateur de parcours (public mixte) 
o Du 10 au 12 mars 2020 de 9h00 à 17h00 à Montpellier       o Du 7 au 9 avril 2020 de 9h00 à 17h00 à Lyon 
o Du 13 au 15 octobre 2020 de 9h00 à 17h00 lieu à définir

Formation 20 : Formation coordonnateur de parcours : que sont-ils devenus ? (public mixte) 
 o 24 septembre 2020 de 9h00 à 17h00 à Lyon

Formation 21 : Situations complexes : ma boîte à outils d’évaluation (public mixte) 
 o Du 22 au 23 septembre 2020 de 9h00 à 17h00 à Lyon

Formation 22 : Accueillir et impliquer les familles au sein de l’institution : pour des approches plus participatives 
(public mixte)  o Du 19 et 20 mai 2020 de 9h00 à 17h00

Formation 23 : Approche interculturelle du travail avec les familles (public mixte)
 o Du 9 et 10 juin 2020 de 9h00 à 17h00
 

Formation 24 : Parent(s) d’enfants accompagnés : comprendre le jargon des professionnels... pour mieux faire 
entendre sa voix (public mixte)  o Du 8 au 9 octobre 2020 de 9h00 à 17h00

Formation 25 : Les techniques d’entretiens avec les familles : vers un développement du pouvoir d’agir (réservé aux 
pros)  o Du 15 et 16 octobre, et 3 novembre 2020 de 9h00 à 17h00


