DIPLÔME D'UNIVERSITÉ
ACCOMPAGNER LE PARCOURS DES
PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP

TYPE DE DIPLÔME
Diplôme universite niv. form. bac
ACCESSIBLE EN :
Formation continue

DOMAINE D'ÉTUDE : Intervention sociale
Domaine : Hors domaines de formation

Présentation
Prochaine rentrée : octobre 2018

Objectifs
Cette formation à distance (avec regroupements) a été créée pour répondre à un
besoin de formation des publics intervenant auprès des personnes en situation de
handicap, et ce, en cohérence avec la loi du 11 février 2005.
Cette formation est ouverte :
• Aux professionnels intéressés par la thématique du handicap dont personnels
enseignants ou d’assistance éducative confrontés aux problèmes du handicap
dans leur établissement
• Aux personnels « référent Handicap » au sein de leur entreprise ou service
• Aux personnes confrontées ou intéressées par des situations ou des
problématiques d'accompagnement du handicap
• Aux étudiants désireux de compléter leur formation dispensée dans le cadre du
LMD
Organisation :
Afin de concilier vie professionnelle et formation, il est possible de suivre :
• une formation complète diplômante sur 1 an, de fin octobre à fin juillet n+1
• une formation modulaire diplômante sur 2 ans, les modules étant capitalisables
Volume horaire global : 351 heures ou 312 heures auquel s’ajoutent 12 heures
d’examens
Méthodes et moyens pédagogiques :
• Les enseignements sont suivis à distance sur une plate-forme dédiée et sont
complétés par des exercices, QCM et des devoirs organisés également en ligne.
• Ils sont renforcés par cinq journées de regroupement (vendredi et/ou samedi)
au sein de l'Université Toulouse 1 Capitole pendant lesquelles peuvent être
programmées des conférences animées par des acteurs de l’accompagnement
du handicap. Séances de formation se déroulant dans une salle de cours
dédiée équipée de vidéoprojecteur. Connexion internet. Accès possible aux
diverses ressources universitaires : accès aux salles informatiques, centres de
documentation et bibliothèques de l’université.
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ÉTABLISSEMENT

Université Toulouse 1 Capitole

LIEU D'ENSEIGNEMENT
Toulouse

CONTACT

Renseignements
Véronique Lemozy

Condition d'accès
Conditions préalables à la candidature :
Cette formation est ouverte :
• Aux professionnels intéressés par la thématique du handicap notamment les personnels enseignants ou d’assistance
éducative confrontés aux problèmes du handicap dans leur établissement
• Aux personnels « référent Handicap » au sein de leur entreprise ou service
• Aux personnes confrontées ou intéressées par des situations ou des problématiques d'accompagnement du handicap
• Aux étudiants désireux de compléter leur formation dispensée dans le cadre du LMD
Le candidat devra justifier d’un niveau bac+2 ou d'un titre RNCP de niveau III ou être titulaire d’un bac avec une expérience
professionnelle d’au minimum 3 ans dans le domaine.
Après avis du responsable pédagogique, le candidat retenu recevra par courrier une lettre d'admission et un dossier d’inscription
administrative.
Capacité d’accueil : La capacité d’accueil de cette formation est limitée à 25 apprenants.

Inscription
Retrait des dossiers de candidature :
• à TELECHARGER sur le site de l'université
• à demander par courriel : veronique.lemozy@ut-capitole.fr
• Auprès du service commun Formation Continue, Validation des Acquis et Apprentissage (FCV2A) de l’Université Toulouse 1
Capitole : Véronique Mazelin Lemozy - Manufacture des Tabacs- 21, allée de Brienne- Bâtiment Q- 1er étage- bureau MQ109

Contenu de la formation
La formation diplômante comporte 3 modules intégrant une formation théorique (module 1 et 2) et une formation appliquée
(module 3).
Présentation du dispositif et prise en main de la plateforme : 7h
Module 1 - La longue marche de l’intégration dans la société : 84h30 + 6h d’examen.
• UE 1 Handicap et société
• Approche ethnologique : perception du handicap dans certains types de sociétés
• Approche culturelle : expressions artistiques et handicap
• Approche sociale
• UE 2 Le handicap, enjeux politiques, économiques et sociaux
• Contextualisation des politiques actuelles - Connaissance du contexte européen et international
• Etude des concepts et outils de référence - Connaissance du cadre réglementaire et institutionnel
Module 2 - L'accompagnement de la personne en situation de handicap : 84h30 + 6h d’examen.
• UE 3 Cadre institutionnel de la mise en œuvre
• Compensation et accessibilité
• Instances du traitement du handicap
• Orientation en établissement spécialisé
• UE 4 Accompagner les parcours
• Accompagner la formation
• Accompagner le parcours professionnel
• Accompagner les exclus du système
Module 3 - Le Projet Professionnel Appliqué (PPA) et tutoré : 175h ou 136h
Il complète la partie théorique du diplôme et, selon la situation professionnelle de l'apprenant, consiste soit :
• à rédiger un rapport après un stage pratique conventionné d'une durée de 5 semaines pour les demandeurs d'emploi sans
activité professionnelle ou pour les salariés ayant inclus cette période de stage dans leur congé de formation (CIF, CPF, DIF,
PFE …)
• à élaborer un rapport d’activité ou un mémoire de 40 pages pour les autres profils.
La thématique du PPA est alors déterminée en accord avec le Responsable pédagogique.
Le travail rédactionnel devra être produit et rendu avant fin juillet.
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