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INTRODUCTION

awitec s’inscrit dans une politique d’égalité des chances afin de permettre à tous nos
apprenants d’accéder à nos différentes formations et de développer leur potentiel.

Tous les apprenants en situation de handicap, temporaire ou permanent, ou souffrant
d’un trouble de santé invalidant sont accompagnés tout au long de leur formation.

awitec s’engage ainsi pour tout apprenant en situation de handicap à :
· étudier des aménagements spécifiques pour son accompagnement tout au long de sa
formation ;
· faire le lien entre les différents intervenants de notre organisme de formation ;
· l’accompagner dans ses démarches.

awitec se donne ainsi pour mission de déployer les moyens humains, matériels et
techniques dont il dispose pour  favoriser l’accueil et l’accompagnement des apprenants
en situation de handicap.  
Toutefois, la réussite de l’apprenant reste de sa responsabilité et awitec ne peut être
porté pour responsable dans  le cas où l’apprenant ne déploierait pas les moyens
nécessaires tout au long de sa formation.  

Ce livret contient les informations essentielles concernant l’accessibilité de nos
formations, le dispositif d’accompagnement déployé pour les apprenants en situation de
handicap, ainsi que les aménagements mis en place.

Vous trouverez également, dans ce livret, les contacts utiles pour vous aider dans vos
démarches tout au long de votre formation.
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QU’EST-CE QUE LE
HANDICAP ?

Est considéré comme un handicap :  

• La limitation d'activité ou restriction de la participation à la vie en société subie par une
personne en  raison d'une altération, d'une fonction ou d'un trouble de santé invalidant ; 

• Toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans
son  environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou
définitive d’une ou  plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou
psychiques, d’un polyhandicap ou  d’un trouble de santé invalidant ; 

• L'incapacité d'une personne à vivre et à agir dans son environnement en raison de
déficiences physiques,  mentales ou sensorielles. Cela se traduit la plupart du temps par
des difficultés de déplacement,  d'expression ou de compréhension chez la personne
atteinte.  

Afin de bénéficier du dispositif d’accompagnement et des aménagements spécifiques,
nous vous invitons à vous  munir d’un document officiel attestant de votre situation de
handicap ou de faire les démarches nécessaires afin  d’obtenir la reconnaissance de
votre handicap.  

Un entretien sera organisé avec notre Référent Handicap, et c’est lors de ce rendez-vous
que nous vous demanderons ce document officiel et que nous étudierons votre situation
afin de pouvoir définir les aménagements dont vous aurez besoin lors de votre formation
au sein d'awitec. 
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Vous trouverez ci-dessous, la liste des différentes reconnaissances et organismes qui
délivrent ou attestent de  votre situation de handicap :
 
RQTH | (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé)
Délivrée par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) 
La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé est une décision
administrative qui  accorde aux personnes en situation de handicap une qualité leur
permettant de bénéficier d’aides  spécifiques et d’un tiers temps. 

PPS | Projet Personnalisé de Scolarisation
Délivré par la MDPH  
Concerne les apprenants en situation de handicap qui ont  besoin d’aménagements
spécifiques.  

AAH | Allocation aux Adultes Handicapés
Délivrée par la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées).  
Aide financière permettant d’avoir un minimum de  ressources.  

AEEH | Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé
Délivrée par la CDAPH  
Concerne les enfants de moins de 20 ans. 
Il s’agit d’une aide financière versée aux parents des apprenants en situation de
handicap.

ALD | Affection de Longue Durée
Relève de la sécurité sociale (attestation AMELI) 
Concerne les maladies chroniques.  

LA RECONNAISSANCE
DU HANDICAP ?
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QUI 
VOUS ACCOMPAGNE ?

awitec compte dans son équipe un Référent Handicap.

Sa mission est de veiller à la prise en compte de l’accueil des apprenants en situation de
handicap par l’ensemble des acteurs de notre organisme de formation :
• équipe administrative
• équipe pédagogique

Il veille également à l’accompagnement des apprenants en situation de handicap dans
un souci d’équité.

Il est l’interlocuteur privilégié dans vos démarches et fait en sorte que vous puissiez
accéder à la formation dans les meilleures conditions possibles, sur le principe de
l’équité.

Il est également l’interlocuteur de vos familles ainsi que des équipes pédagogiques dans
la prise en compte de votre situation de handicap au sein d’awitec.
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A tout instant, vous pouvez faire part de votre handicap et ce, dès votre candidature au
sein de notre  établissement. 
Il vous suffit d’indiquer vos besoins lors de l’entretien préalable à votre entrée en
formation ou via le formulaire de positionnement qui vous sera transmis afin d’évaluer
votre niveau, vos attentes et tous besoins spécifiques.

La Responsable Administrative en informera le Référent Handicap.

Si vous souhaitez parler de votre situation de handicap directement auprès du Référent
Handicap, il vous suffit de lui envoyer un mail à happiness@edu.awitec.fr.

Dès que le Référent Handicap est informé de votre situation, il peut convenir d’un rendez-
vous avec vous afin de mettre en place les aménagements nécessaires au bon
déroulement de votre formation.

Pour que ces aménagements soient mis en place, il vous sera demandé de nous fournir
l’attestation de reconnaissance de votre situation de handicap ou tout autre document
attestant de votre situation.

QUAND PARLER DE VOTRE
HANDICAP ?  
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COMMENT EST ORGANISÉ
LE SUIVI DE VOTRE

FORMATION ? 
Au cours de l’entretien que vous aurez avec le référent handicap, celui-ci déterminera
avec  vous les aménagements dont vous aurez besoin.

Durant toute votre formation, le Référent Handicap reste à votre écoute, tout comme
l’équipe de Direction d'awitec, si vous en ressentez le besoin.

Nous suivons votre évolution et nous assurons une liaison entre vos intervenants et les
services administratifs d'awitec.

Le Référent Handicap peut, si vous le souhaitez, vous orienter vers d’autres structures
d’accompagnement.

Le Référent Handicap s’engage à respecter le caractère confidentiel de vos échanges et
ne transmet aucune information vous concernant sans votre accord.

Toute l’équipe d’awitec a également pour mission d’accompagner l’ensemble des
apprenants dans le suivi de leur formation et se tient, également, à votre disposition.
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Accessibilité selon le type de handicap

Vous trouverez ci-dessous des informations détaillées sur l’accessibilité selon le type de
handicap. Il est indiqué les limites et contraintes justifiant ou rendant difficile
l’accessibilité. 

                                 

 Accessible 
La formation est accessible en distanciel.

 

Accessible sous conditions
Pour permettre l’accessibilité de la formation aux personnes déficientes              
 auditives, la faisabilité de mettre en place un accompagnement doit être
systématiquement étudiée en amont de la formation.

Accessible sous conditions
Un entretien est nécessaire afin de vérifier la capacité du candidat à suivre la formation
et les conditions d'accompagnement.

Accessible sous conditions
La formation est orientée sur l’utilisation d'une plateforme digitale. 
Pour permettre l’accessibilité de la formation aux personnes aveugles ou malvoyantes,
la faisabilité de mettre en place un accompagnement doit être systématiquement
étudiée en amont de la formation.

CRITÈRES D'ACCESSIBILITÉ 
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Chaque apprenant dispose d'un compte dédié d'accès à la plateforme digitale de la
formation, disponible à vie.

Cet espace est accessible via un ordinateur, un smartphone ou une tablette dès lors qu’il
dispose d’une  connexion internet.

Sont intégrés à votre espace :  
• la classe virtuelle (Google Classroom)
• une messagerie  (Gmail)
• un agenda partagé vous permettant d’avoir accès au planning des cours
•  un espace de stockage (Google Drive)

Un mini site composé de vidéos vous permettra d’appréhender la plateforme de la
formation en 30 minutes.

> Tous les supports pédagogiques sont au format numérique et mis à disposition 1 semaine
avant les cours.
Ce délai est peut être allongé selon vos besoins.

LES OUTILS MIS À VOTRE
DISPOSITION 

→
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> Les cours, dispensés en visioconférence, sont enregistrés et les replays sont mis à
disposition dans votre espace.
Vous pouvez les visionner à votre rythme et autant de fois que nécessaire.

> Pour tous les supports vidéos, vous avez la possibilité, de réduire la vitesse de lecture
et d'activer les sous-titres.

> Les formateurs sont sensibilisés à l’accompagnement spécifique du public en
situation de handicap.

> Si nécessaire, nous mettons à votre disposition un Chromebook, le temps de la
formation.

Les Chromebooks sont livrés avec des fonctionnalités d'accessibilité destinées aux
personnes en situation de handicap :
• affichage et visuels pour les personnes malvoyantes
• légendes et audio pour les personnes sourdes et malentendantes
• aides à la saisie pour les personnes atteintes d'un handicap moteur
• outils de rétroaction vocale pour ceux qui souffrent de basse vision ou de dyslexie

Cliquer pour en savoir plus

> En cas de difficulté sur une cours, une activité, vous pouvez être accompagné par un
coach au cours d'une session individuelle en visioconférence.

> Une baisse de motivation, des inquiétudes... ? Un happiness coach vous accompagne
pendant toute la durée de votre formation.
Vous pouvez solliciter notre aide en envoyant un email à happiness@edu.awitec.fr
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 awitec | Référent Handicap : 
                 
Joëlle JEAN-MARIE
happiness@edu.awitec.fr
+596 696 973 500

 
 

Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion
Professionnelle des Personnes Handicapées

 
L'Agefiph vous accompagne dans vos démarches

https://www.agefiph.fr/antilles-guyane-saint-pierre-et-miquelon
2, Avenue des Arawaks

 Immeuble Eole 1
 97200 Fort-De-France

 0 800 11 10 09
 

FIPHFP 
Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

Le FIPHFP aide les employeurs publics à remplir leurs engagements vis-à-vis des
personnes en situation de handicap. Par ses financements et les partenariats qu'il noue,
il incite les employeurs à mettre en oeuvre des politiques d'inclusion professionnelle
ambitieuses et à contribuer au changement de regard.

Le FIPHFP en région Antilles - Guyane
https://www.handipacte-grandest.fr/index.php/fiphfp-accueil/fiphfp-antilles
Caisse des Dépôts
Direction Régionale Antilles-Guyane
Place François Mitterrand CS 10675
97264 Fort de France Cedex
nadine.montbrun@caissedesdepots.fr

CONTACTS UTILES 
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MDPH
Maison Départementales des Personnes en situation de Handicap

Martinique
1 Rue Georges EUCHARIS
Espace Pythagore - Lot Dillon stade
97200 FORT-DE-FRANCE
         +596 596 70 09 95
contact@mdph972.fr

Guadeloupe
Quartier Bisdary
97113 Gourbeyre
         +590 590 41 14 42
contact@mdph971.fr 

Rue Ferdinand Forest, Immeuble Romarin 
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
         +590 590 83 14 28
contact@mdph971.fr

Guyane
NOVAPARC 7 - Bât G - Rue des galaxies
BP 35028
97305 CAYENNE
         +594 594 39 16 80
mdph-guyane@mdph973.fr
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Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes  handicapées (modifications
des dispositions du code de l'éducation introduites par la loi)  

Décret n° 2005-1587 du 19 décembre 2005 relatif à la maison
départementale des personnes handicapées et  modifiant le code de l'action
sociale et des familles  

Décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 relatif aux aménagements des
examens et concours de  l'enseignement scolaire et de l'enseignement
supérieur pour les candidats présentant un handicap

ANNEXES
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