SOYONS HANDI ACCUEILLANT !
Le CFA Pharmacie se mobilise pour accueillir les personnes en situation de handicap (PSH)
en apprentissage dans la mesure où les aménagements sont possibles et réalisables.

L’ACCÈS A L'APPRENTISSAGE

“Faciliter et favoriser l'accès à
l’apprentissage des jeunes en
situation de handicap est une
nécessité"

Le travailleur handicapé peut signer un
contrat d’apprentissage, qui lui permettra
d’obtenir une qualification professionnelle
tout en bénéficiant d’aménagements
particuliers.
Employeurs et PSH sont accompagnés
avant, pendant et après la signature du
contrat

→

REFERENTE HANDICAP

LE SAVIEZ-VOUS ?

Camille PILON
02.38.84.39.57
c.pilon@cfapharmacie.com
Site de Chartres (28)
Site de Bourges (18)
Site de joué-lès-Tours (37)
Site d'Orléans (45)

NOUS MOBILISONS
NOTRE RÉSEAU
Le CFA Pharmacie travaille en collaboration
avec l’AGEFIPH (association de gestion du
fonds pour l’insertion professionnelle des
personnes handicapées). Aussi, notre
référent handicap est inscrit au RRFH
(réseau référent handicap).

Les troubles de l’apprentissage tels que les
DYS ou les TDA entrent dans le champ du
handicap.
Les troubles de déficit de l’attention /
hyperactivité, la dyslexie, le dysorthographie,
dyscalculie, dyspraxie, dysphasie peuvent
faire l’objet de mesures de compensation et
bénéficier d'aménagements pédagogiques.

LE RÔLE DU
RÉFÉRENT HANDICAP
Il veille à la prise en compte de la “démarche
d’accueil des apprentis en situation de
handicap” par l’ensemble des acteurs du
CFA : équipe administrative, équipe
pédagogique, … Il veille au suivi de
l’ensemble des apprenants dans leurs
démarches et fait en sorte qu’ils puissent
accéder à la formation dans les meilleures
conditions possibles, notamment par la
prise en compte du handicap. Il est
l'interlocuteur privilégié des apprentis et de
leur famille. Il travaille également avec les
équipes pédagogiques pour la prise en
compte de la situation de handicap au CFA
et en entreprise.
Il vous accompagne dans :
L’aménagement de votre formation et
des examens (matériel pédagogique,
aménagement de temps, …)
Aide à la constitution de votre dossier de
RQTH …

→
→

LES ENGAGEMENTS DU CFA PHARMACIE

1

Un accueil personnalisé de
l'apprenant en situation de
handicap par le CFA

Une insertion
professionnelle et
sociale durable
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2

Une information sur les
métiers, l'offre de
formation, la préparation à
l'apprentissage, les offres
de contrats

3
Un accompagnement dans
les démarches
administratives relatives à
la situation de handicap

Une information sur la
suite du parcours après la
formation au CFA

4

Un parcours de formation
adapté. Un suivi et des
ajustements en fonction
de l'évolution des besoins
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