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ADAPTABILITE DES FORMATIONS MELIARIS AUX BENEFICIAIRES EN 
SITUATION DE HANDICAP(S) : 

 

 

Déficience Auditive  

L’accessibilité au savoir et à l’information : 

- Sensibilisation pour une implication pédagogique des formateurs et des autres stagiaires 
- Intervention d’aides humaines accompagnant la personne  

L’accessibilité à la communication : 

- Supports écrits Vidéo/projecteurs  
- Accès à de Nouvelles technologies en lien avec le handicap 

L’accessibilité à la relation à autrui : 

- Implication des formateurs et des élèves par l’information avant et pendant la formation Méliaris et la 
sensibilisation des Intervenants externes ( le cas échéant) 
 

Déficience Visuelle : 

L’accessibilité au savoir et à l’information : 

- Interfaces (synthèse vocale)  
L’accessibilité physique :  

- Apprentissage des techniques de déplacement par un instructeur de locomotion 
- Adaptation de l’éclairage et des contrastes de lumière dans la salle où a lieu la formation Méliaris 

 

Déficience Intellectuelle : 

L’accessibilité au savoir 



2/2 
 

 

- Adaptation de la formation par une Pédagogie adaptée et/ou par des Supports simplifiés 
- Allongement du cursus  
- Désignation de tuteurs pour accompagner le bénéficiaire en situation de handicap 

 

L’accessibilité physique :  

- Apprentissage des techniques de déplacement par un instructeur de locomotion  
- Adaptation de l’éclairage et des contrastes de lumière 

Déficience psychique : 

 L’accessibilité à la relation à autrui :  

- Sensibilisation de l’environnement  

L’accessibilité physique :  

- Réorganisation de la formation : 
 • Allègement du contenu  
 • Allègement des horaires  
 • Désignation d’un référent si besoin 

Déficience consécutive à une maladie invalidante :  

L’accessibilité physique : 

- Adaptation de la formation :  

• Allègement d’horaires  

• Phases de repos ou siège plus confortable par exemple ( différent sièges possibles chez Meliaris) 

Déficience motrice : 

L’accessibilité physique :  

- Aides à la mobilité :  
- Adaptation de l’environnement  
- Adaptation de la formation : Local accessible à tous ( rez de chaussée sans marche avec WC PMR chez 

Méliaris)  ou en visio-conférence via Skype ou Zoom ou Google Meet par exemples) 

L’accessibilité à la communication :  

- Auxiliaires professionnels possibles 
- Nouvelles technologies pour mieux suivre la formation par les bénéficiaires à mobilité réduite 

 

 

MELIARIS travaille, pour l’accessibilité à ses formations aux personnes en situation de Handicap, avec : 
l’association « Petite Enfance et handicap » à Strasbourg (67) etl’ ADAPEI Papillons Blancs ( e-mail : rhf.67-

68@adapeipapillonsblancs.alsace ) et également avec «l’association « L’Atelier de la Vie » à Mulhouse (68). 
N’hésitez pas à les contacter pour plus d’informations 


