Des partenaires pour soutenir votre projet






MDPH
Agefiph, Fiphfp
Cap Emploi, Sameth
Centres de formation
Entreprises

Conditions d’admission




Contactez nous :
Institut des Jeunes Aveugles
37 rue Monplaisir
31400 Toulouse
 : 05.61.14.82.22
http://www.ijatoulouse.org

Vous êtes âgé de plus de 18 ans
Vous souhaitez construire un
projet professionnel
Vous êtes reconnu déficient
visuel et bénéficiez d’une
orientation de la Maison
Départementale des Personnes
Handicapées

C R P
HORS
LES
M UR S
entre de

ééducation

rofessionnelle

Ouvrir le champ des possibles aux personnes déficientes visuelles…

Interlocuteur : Anne-Claude LE FER
 05.61.14.77.66
formation@ijatoulouse.org

Centre d’Education Spécialisée pour Déficients Visuels
Institut des Jeunes Aveugles
37, rue Monplaisir 31400 Toulouse - Tél : 05 61 14 82 22
http://www.ijatoulouse.org
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« Hors les murs » c'est-à-dire ?
Le principe est de vous permettre d’accéder
à la formation professionnelle de votre
choix en milieu ordinaire tout en
bénéficiant d’un suivi pédagogique et d’un
accompagnement médico psycho social
adaptés à vos besoins.

Evaluation et bilan
•
•

(3 semaines)
Mesure de la pertinence de votre projet
Validation et définition des conditions de sa
réalisation
3 à 18 mois

Orientation
•

Une équipe de professionnels
pour vous accompagner tout
au long de votre parcours

Préparatoire

(9 semaines)
Recherche de l'organisme de
formation le mieux adapté à
vos besoins

•

•

(3 à 18 mois)
Acquisition ou réactualisation
des savoirs de base du
secteur professionnel choisi
Apprentissage des techniques
de compensations du
handicap

Accompagnement en formation
professionnelle en milieu ordinaire
(Durée selon le parcours de formation choisie)
Utilisation des techniques, outils et matériels de
compensation spécifique adaptés à votre
problématique visuelle
• Travail sur la maîtrise de l’espace et des moyens
de communication
• Soutien pédagogique personnalisé








Formateurs et conseillers techniques spécialisés dans le domaine de la
déficience visuelle
Chargée d’insertion professionnelle
Médecin ophtalmologiste, orthoptiste
Rééducateurs spécialisés
Psychologue
Travailleurs sociaux

Un référent nommé au sein de l’équipe pluridisciplinaire vous suit personnellement.

•

Accompagnement vers l’emploi
•
•
•
•

Ateliers de recherche d’emploi : méthodologie, rédaction de CV, lettres de
motivation, simulations d'entretien d’embauche
Mise à disposition en libre service de matériel et de documentation
Mise en relation avec les différents partenaires en charge de l’insertion
professionnelle des personnes handicapées (Cap emploi, AGEFIPH, FIPHFP…)
Sensibilisation des employeurs à la question de la déficience visuelle

Enfin la possibilité d’accéder à une offre de formation diversifiée











Accueil, secrétariat,
comptabilité…
Commerce, marketing…
Communication, informatique…
Sanitaire et social
Esthétique, bien-être…
Hôtellerie, restauration,
alimentation…
Bâtiment, énergies
renouvelables, propreté…
Aéronautique, électronique…
Mécanique, logistique…
Artisanat d’art…

