‘‘ Une formation, un handicap : une équipe à vos côtés ’’

DOSSIER DE PRESENTATION
du Dispositif Formation Accompagnée
en Normandie

Depuis janvier 2019,
le Dispositif Formation Accompagnée (DFA) apporte un appui
médico-psycho-social aux personnes en situation de handicap
bénéficiant d’une formation financée par la Région Normandie.

Contact communication :
Élodie Morel
Chargée de communication du DFA
Tél : 07 61 51 04 39
communication@formation-accompagnee.fr
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Un constat
Les Centres de Réadaptation Professionnelle (CRP) proposent une formation adaptée aux personnes en
situation de handicap avec un suivi médico-psycho-social indispensable. Toutefois, les CRP n’assurent pas
toutes les formations. Face à ce constat, la Région Normandie soutient ce dispositif et contribue à rendre
équitable l’accès aux formations.

Présentation du Dispositif Formation Accompagnée (DFA)
Origine
Dans l’objectif de rendre notre société encore plus inclusive, l’ARS et la Région Normandie ont mis
en place un dispositif innovant et expérimental en janvier 2019.
Les personnes en situation de handicap souhaitant se former via une formation financée par la
Région Normandie peuvent être accompagnées par une équipe de professionnels du secteur
médico-psycho-social (MPS).
Ce projet est porté par l’EPNAK et LADAPT Normandie.

Objectif
L’objectif de ce projet est d’enrichir la qualité de service des formations financées par la Région
Normandie pour les personnes en situation de handicap.
Nous sécurisons et adaptons le parcours de formation des personnes en situation de handicap en
mobilisant une équipe pluridisciplinaire du médico-psycho-social.
Cet accompagnement s’effectue tout au long du parcours de formation de la personne depuis son
projet validé jusqu’à son retour à l’emploi.
À ce jour, 36 personnes ont été accompagnées (dont 27 sont toujours en cours d’accompagnement).

À qui s’adresse le DFA ?
Une personne en recherche d’emploi avec une Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé
(RQTH) finalisant son projet professionnel avec un conseiller spécialiste de l’orientation et qui intègre
une formation éligible aux dispositifs de formations qualifiantes financés par la Région Normandie.
Liste des formations sur https://parcours-métier.normandie.fr/
Du fait de son handicap, elle a besoin d’un accompagnement médico-psycho-social pour sécuriser son
parcours de formation.
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Les coordonnateurs DFA :
Ils sont le premier relais des partenaires et assurent la coordination des référents de parcours. Ils travaillent en
étroite collaboration avec leurs équipes afin d’assurer une harmonisation des pratiques sur tout le territoire de
la Normandie.

Laëtitia IOUALITENE
Auxiliaire de vie scolaire pendant 8 ans dans plusieurs établissements scolaires du département de l’Eure,
puis Conseillère Principale d’Éducation au sein de Centres de Formation pour Apprentis, Laëtitia suit
une formation FAIP (Formateur Accompagnateur en Insertion Professionnelle) qui lui permet d’occuper
le poste de chargée de mission au CFAie du Val de Reuil où elle met en œuvre l’accompagnement des
apprentis en situation de handicap.
« Désormais je suis ravie de mettre à profit ma connaissance «terrain» pour mettre en œuvre un
dispositif innovant qui j’espère se déploiera au national »

Éric GAUTHIER
Formateur en comptabilité depuis 2003 au CRP de LADAPT Normandie, Éric Gauthier accompagne
des personnes ayant une reconnaissance de travailleur handicapé dans leur parcours de formation en
adaptant et individualisant les temps et formats de formation, en étroite collaboration avec une équipe
pluridisciplinaire.
« Aujourd’hui, je veux mettre mon expérience professionnelle au service d’une nouvelle offre qui
permet aux personnes en situation de handicap d’avoir un appui de proximité dans leur parcours de
formation au plus proche de son lieu de vie ».
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Les référents de parcours DFA
Actuellement, ils sont 5 :
•

Dominique CELLIER-AUFFRET

•

Isabelle CERRAND

•

Sophie FOURNIER

•

Vanessa PITTE

•

Séverine TOSTAIN

Leurs rôles
Ils accompagnent les bénéficiaires tout au long de leur parcours de formation en étant l’interlocuteur privilégié
de l’organisme de formation. Ils évaluent les besoins et apportent une solution adaptée en s’appuyant sur les
équipes du secteur médico-psycho-social de LADAPT Normandie et de l’EPNAK.

Les professionnels du secteur médico-psycho-social

•
•
•
•
•
•
•

Infirmier.ière/médecin : coordination du parcours de soin
Ergothérapeute : compensation du handicap et adaptation du poste de travail
Neuropsychologue : évaluation et compensation des besoins en matière d’apprentissage
Psychologue : soutien psychologique
Référent.e hébergement : aide à la recherche de logement pendant la formation
Chargé.ée d’insertion professionnelle : soutien à la recherche de stage et à la transition lors de la
sortie de la formation
Assistant.e de service social : aide et soutien dans certaines démarches administratives et demandes
d’aides sociales

D’autres professionnels peuvent intervenir en fonction des besoins.
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Un outil informatique qui assure le lien
MyPAOFIP est une application web de suivi de parcours accessible par
les professionnels et les usagers depuis PC, Smartphone ou tablette. La
version BETA de l’application est actuellement expérimentée dans le
cadre du DFA Normandie mais également en Bretagne sous l’impulsion
du Pôle Innovation Digitale EPNAK Grand Ouest.

Mehdi GHEDDACHE, Chef de projet digital
mehdi.gheddache@epnak.org / 06 98 43 17 89

Étapes pour bénéficier du DFA

1.

Validation d’une formation financée par la Région Normandie.

2.

Présentation du DFA par le conseiller du Service Public de l’Emploi (SPE) : Cap emploi, Pôle emploi,
Missions Locales et/ou par la cellule de coordination.

3.

Demande de notification auprès de la MDPH (Maison Départementale pour les Personnes
Handicapées).
Formulaire à télécharger et à remplir : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R19993

4.

Après l’accord de la MDPH, l’accompagnement DFA commence avec le choix du référent de
parcours.

Contact : chargée de communication

Élodie MOREL
À partir du mois d’octobre 2020, j’organise des réunions d’information, (en présentiel
uniquement), appelées « les matinales du DFA ». Elles se dérouleront sous forme de
petit-déjeuner sur tout le territoire normand en commençant par Rouen le 13 octobre
au Village by CA et autour de Caen, le 20 octobre au WIP à Colombelles.
communication@formation-accompagnee.fr / 07 61 51 04 39

Un contact unique avec la cellule de la coordination DFA
normandie@formation-accompagnee.fr
02 44 76
5 49 66

