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Fiche signalétique 
 

☐ Je suis une personne en situation de handicap et souhaite participer à une formation 

☐ Je souhaite inscrire une personne en situation de handicap à une formation 

Action de formation demandée : 

Concernant :  Nom :           Prénom :    

Poste actuellement occupé : 

 

Situation de handicap  

Handicap principal :   

☐  Déficiences intellectuelles    

☐  Troubles du spectre de l’Autisme   

☐  Troubles psychiques  

☐  Troubles du langage et des apprentissages  

☐  Déficiences auditive  

☐  Déficiences visuelles   

☐  Déficiences motrices  

☐  Cérébro-lésions  

☐  Autre, Préciser :  

Si multi-handicap, Préciser :  

 

Parcours de formation /expériences professionnelles  

☐  A bénéficié d’un dispositif de préapprentissage - Intitulé : 

☐  Scolarité avec des aménagements n’ayant pas permis des acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge.   

☐  A bénéficié de stage en Centre de Formation Professionnelle ou en entreprise    

☐  Manipulations d’outils ou de machines – type :  

☐  Équipements de protection individuels :  

☐  Aménagements de poste :  

☐  Pictogrammes  

☐  1 consigne à la fois  

☐  Station debout limitée  

☐  Autres :  

Points de vigilance :  

 

Besoins et adaptations requises   

Assurer les conditions de sécurité et de confort  

☐  observer et transmettre les signes révélateurs d'un problème de santé  

☐  s'assurer que les conditions de sécurité et de confort sont remplies.  
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Accompagnement dans les activités de la vie sociale et relationnelle  

☐  participer à la mise en œuvre de l'accueil en favorisant la mise en confiance  

☐  favoriser la communication et les interactions  

☐  favoriser la participation aux activités   

 

Accompagnement dans l'accès aux activités : Le Cabinet Bignoneau s’engage à :  

1. utiliser des supports adaptés et conçus par des professionnels, pour l'accès aux activités, comme pour la 
structuration dans l'espace et dans le temps  

2. faciliter l'expression du stagiaire, l'aider à communiquer-  
3. rappeler les règles à observer durant les activités  
4. soutenir le stagiaire dans la compréhension et dans l'application des consignes pour favoriser la réalisation de 

l'activité conduite  
5. assister le stagiaire dans l'activité d'écriture ou la prise de notes, quel que soit le support utilisé  

 

Objectifs opérationnels.  

Aide et soutien pédagogique  / Adaptations requises :   

Utilisation, appropriation des équipements / Adaptations requises :   

Aides humaines / Adaptations requises :   

Autre : 

 

 

 

 

Nom et qualité du signataire : 

Date : 

Signature : 

 

 

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce 
formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectifications pour les données vous concernant auprès de la Maison 
départementale des personnes handicapées.  

Les données issues de ce formulaire seront traitées par voie informatique et seront communicables dans le respect des textes 
réglementaires en vigueur.  

 

Notre politique de confidentialité  
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