Formation Atelier Mobilité Adaptée
– Pratique
Pour éducateur ou moniteur

Contact

contact@ceremh.org

Durée
1 jour

Coût

Lieu

1000 € /personne

Sur site

PUBLIC
Éducateur spécialisé ou moniteur en charge d’accompagner des personnes en situation de handicap

OBJECTIF GENERAL
Mettre en pratique avec des élèves la formation théorique suivie.

OBJECTIFS SPECIFIQUES
•
•
•

Reprise des points essentiels dans le traitement cognitif des déplacements.
Identifier les difficultés et les points à travailler de mes élèves.
Mettre en pratique et adapter les exercices pratiques à son contexte (lieu, déficiences, …)

PREREQUIS
•
•
•

Avoir suivi la formation théorique sur les Atelier Mobilité Adaptés.
Être en activité professionnelle en centre d’accueil.
Être titulaire d’un diplôme d'éducateur spécialisé et autre diplôme permettant l’encadrement de personnes
en situation de handicap.

MOYENS PEDAGOGIQUES
•
•
•

Exposé théorique
Diaporama
Guide pédagogique

MODALITÉS D’EVALUATION
Questions à choix multiples pour valider les acquis

FORMATEURS DU CEREMH
Formateur Mobilité
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MODALITES
Durée : Formation de 1 journée (7 heures)
Tarif unique : 1000 € (avec 4 élèves maximum pour la mise en place de l’atelier).
Lieu : Sur site

Programme détaillé de la formation
Matin : Conception de la séance. - 10h - 13h
Accueil :
•
•
•
•

Présentation des formateurs
Présentation du programme et objectifs
Recueil des attentes et évaluation initiale
Présentation des modalités d'évaluation

Formation :
•
•
•
•

Reprise des points essentiels sur le traitement cognitif au cours d’un déplacement
Synthèse sur la présentation du guide des Ateliers mobilité adaptés
Analyse des profils des élèves qui vont être encadrés.
Construction de la séance pratique de l’après-midi.

Après-midi : Mise en pratique avec un groupe de 4 personnes de la séance mise en place le matin. 14h18h
Mise en pratique et ajustement de la séance réalisé le matin.
Évaluation de fin de formation :
•
•

Évaluation des acquis de fin de formation
Questionnaire de satisfaction des participants
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