
ACCUEILLIR LES ENFANTS ET LES JEUNES 

EN SITUATION DE HANDICAP (En ACM et Périscolaire)

• Durée 

• Tarif 

14h 

I 150€ en inscription individuelle 

I 560€ en inscription employeur (OPCO possible)

Inscription sur le site : www.scicabulle.com/inscriptions/

*Vous aimeriez participer, mais vous n’avez pas de financement. Contactez-nous.

OBJECTIFS 

• Appréhender les différentes formes de handicaps et ses représentations, le 

cadre légal, les concepts d’intégration, d’inclusion et d’accessibilité universelle, 

les différents moyens de compensation, le lien aux familles

• Découvrir et s’approprier le projet de territoire et ses outils d’accueil

• Découvrir comment adapter ses activités

• S’outiller pour former ses équipes d’animation (si formation des équipes enca-

drantes)

CONTENUS

• Analyse de l’accueil des enfants en situation de handicap au sein des ACM 

• Organisation en interne avec des techniques d’animations participatives 

• Construire et s’approprier les outils d’accueil des enfants en situation de handi-

cap au sein des ACM

• Adaptation des pratiques d’activités

I Mail : contact@scicabulle.com I Site : www.scicabulle.com I Tél. : 06 52 84 38 31

I Adresse : 58 rue Raulin 69007 Lyon I Inscription sur le site : www.scicabulle.com/ins-

criptions/ I Informations inscription : inscription@scicabulle.com 

I N° déclaration activité de formation : 84691443469 (Ne vaut pas agrément de l’État)

FORMATION

COOPÉRATIVE POUR GRANDIR

Public concerné : animateur-trice-s scolaire, péri et extra-scolaire, réfé-

rents handicap de centre sociaux, responsables de nouveaux ACM, res-

ponsables adjoints, responsable jeunesse, ou encore cadre de direction.

Comment permettre aux enfants et aux jeunes de vivre pleinement leurs loisirs et 

vacances, sans que le handicap ne limite leur participation ? Comment réaliser des 

activités en mixité, quand adapter, quand faire de l’activité spécifique ? Comment 

mettre en œuvre de réelles situations d’inclusion ? Et comment sensibiliser l’en-

semble des enfants et de jeunes sur la question du handicap de leurs camarades ?


