
 

+ Objectifs de la formation  + 

> Susciter une réflexion sur le handicap, questionner ses pratiques
> Découvrir et s’approprier des méthodes pour animer des parcours en « mixité »
> Encourager la mise en place de projets pédagogiques accessibles

+ Programme  + 

JOUR 1 > S’immerger 
Définir, questionner, s’acculturer, structurer sa démarche

> Handicap : représentations, valeurs, repères ; analyse et perspectives
> Les acteurs de l’accessibilité et du handicap ; le repérage, l’ancrage territorial, le travail en 
réseau ; 
> Préparation et animation d’ une balade urbaine accessible : "la chaine de l’accessibilité", 
l’animation dans la mixité
> Retours d’expérience 
> Terrain : balade dans le quartier

JOUR 2 > Se lancer ! 
Co-élaborer, communiquer, animer, évaluer

> Projets des participants
> Posture de l’animateur : co-construire, animer la mixité, créer de la convergence et de l’interaction
> Les moyens de compensation du handicap (boucles d'induction magnétique, dispositifs optiques, 
etc.)
> Les outils pédagogiques : conception et usage 
> Toucher son public et tester sa balade
> Retours d’expériences 

+ A qui s'adresse cette formation ?  + 

> Toute personne souhaitant développer des pratiques/projets pédagogiques accessibles 
(animateurs, médiateurs, conférenciers, etc.)

+ Formateurs / intervenants +

> Formateurs 
Annick Benazech, chargée de mission "Balades urbaines accessibles", Barbara Houalet, 



responsable du pôle Réseau 

> Intervenants 
Régis Labourdette (Promenades Urbaines) ; Jacky Libaud (Balades aux jardins) ; Emmanuelle 
Lemonnier (Volumes Urbains) ; Caroline Gayet (GDIE) ; Stéphanie Xeuxet (Action handicap France), 
Vincent Clairon (Vivacités Ile-de-France).

+ Modalités pratiques  +

> Dates : le 27 et le 10 mars 2014 de 9h30 à 17h

> Tarif : 
15€ (coût adhérent) / 30€ les 2 jours.
Le coût de ces deux journées correspond à une participation aux frais (déjeuner inclus).

> Inscriptions :
Cette formation est limitée à 12 personnes. Nous privilégierons l'inscription de porteurs souhaitant 
mettre en place des projets accessibles dans un parti pris de mixité.
La participation aux deux journées est obligatoire. 

Inscription en ligne avant le 14 février 2014 > accédez au formulaire

> Lieu : au pavillon d'accueil du Parc des Cormailles (lieu accessible)  > voir le plan d'accès et le 
plan du parc M° ligne 7 Mairie d'Ivry ou RER C Ivry-sur-Seine ou bus 323, 125, 325 - arrêt Hôtel de 
Ville / 132, arrêt Ledru-Rollin / 182, arrêt Mairie d’Ivry 
    
> Contact & infos : Barbara Houalet au 01 46 70 95 78 / 06 69 14 95 78 - barbara@vivacites-idf.org 

Projet financé par la Région Ile-de-France et la Fondation des aéroports de Paris, et la Fondation de  
France

  

   

Formation accueillie par le Conseil général de Val-de-Marne

https://docs.google.com/forms/d/1HgEgYTNvVPdKj_12xd2xTLu9xGC2nUoEFaxPWVh2tmE/viewform
file:///C:/C%E9line/Documents/com projets/BUA/formation/barbara@vivacites-idf.org
http://www.cg94.fr/files/1306/cormailles_bd.pdf
http://www.vivacites-idf.org/IMG/jpg/7-PARC_DES_CORMAILLES_vivacites.jpg

