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ACCUEILLIR LES ENFANTS ET LES JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP EN ACCUEIL DE 
LOISIR ET EN SÉJOUR DE VACANCES
VENDREDI 24/05/2019 DE 9H À 17H
Cette formation est destinée aux équipes d’animation qui accueillent des enfants
et des jeunes, et parfois certains en situation de handicap. Comment permettre
aux enfants et aux jeunes de vivre pleinement leurs loisirs et leurs vacances, en
évitant que leurs handicaps ne limitent leurs possibilités de participation ?
Comment mettre en œuvre des activités en mixité, quand adapter, quand faire de
l’activité spécifique ? Comment mettre en œuvre de réelles situations d’inclusion ?
Et comment sensibiliser l’ensemble des enfants et de jeunes sur la question du
handicap de leurs camarades ? 
 

ACCUEILLIR DES BÉNÉFICIAIRES HANDICAPÉS DANS MA STRUCTURE
VENDREDI 22/03/19 DE 9H À 17H
Qu’on soit association, services publics, entreprises, syndicats ou autres structures
qui proposent des services, on a affaire à du public, et parmi ce public des
personnes en situation de handicap.  
Comment accueillir au mieux ? Comment penser l’accessibilité physique,
intellectuelle, sensorielle ? Comment adapter nos postures et aménagements ?
Comment compenser et/ou spécifier notre action, notre accompagnement ? 

La  MIETE  regroupe  80 associations  ainsi  que  200  adhérents  autour d’objectifs communs.  
Forte de l’expertise acquise grâce à la diversité  complémentaire des domaines de compétences de ses acteurs et de ses
expérimentations, la MIETE, organisme de formation agréé depuis 2015, propose des formations liées à la pratique en

mixité de public et à l'accueil du handicap et de la différence. Elles sont animées via des méthodes actives et
participatives à destination de tout public. Nous utilisons  différents  supports  (documents  écrits  ou  audiovisuels)

 pour  des  apports  théoriques et de synthèse, proposons des moments d’échanges en petits et grands groupes et les
intervenants sont issus de milieux éducatifs et socio-culturels divers.

Dans les locaux de la MIETE,150 rue du 4 Août 1789, 69100 Villeurbanne 

Tel : 09.53.22.61.07 

Mail : formation@lamiete.com

ACCUEILLIR LE HANDICAP DANS SON ÉQUIPE
VENDREDI 12/04/19 DE 9H À 17H
Accueillir et accompagner un nouveau bénévole, collègue, stagiaire ou service
civique, ça se réfléchit et ça se prépare… surtout si cette personne a un handicap.
Pour permettre à la personne accueillie de vivre pleinement son engagement en
évitant les situations handicapantes, il est nécessaire de réfléchir à sa posture et
aux aménagements nécessaires (physiques, intellectuels, sensoriels, etc).  
Cette formation est ouverte aux managers, aux responsables de ressources
humaines, aux responsables des bénévoles en associations et à toute personne en
position d’accueillir et d’accompagner un nouveau collaborateur dans sa
structure. 

ADAPTER MA PRATIQUE D'ACTIVITÉ EN ARTS PLASTIQUES À TOUT PUBLIC
MARDI 4 ET 12 DÉCEMBRE 2018, 13H30-17H 

 
La mixité se construit, elle ne se décrète pas. Cette formation sera l’occasion de
s’interroger sur la notion de mixité, de s’outiller pour la provoquer, la préparer,
l’animer. Publics en situation de handicap et valides, sont les publics sur lesquels
nous nous appuierons pour accompagner chaque stagiaire vers un travail de
préparation de projets (d’activité, d’animation, pédagogique) en mixité de publics.

ACCUEILLIR LE HANDICAP, ACCUEILLIR LA DIFFÉRENCE
VENDREDI 15/02/19 DE 9H À 17H

Cette formation tout public permettra à toutes celles et tous ceux qui n’ont
qu’une vision lointaine de ce qu’est le handicap, l’accessibilité universelle et
l’inclusion de découvrir ces notions et de réfléchir à comment accueillir au mieux.  
Que ce soit dans notre environnement professionnel, associatif, familial ou autre,
nous rencontrons tous les jours le handicap, qui concerne une personne sur 6 en
France. Et si on en parlait ? 
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TARIFS ET AUTRES INFORMATIONS 

CHAQUE FORMATION COÛTE  75€ EN INSCRIPTION INDIVIDUELLE//280€ EN INSCRIPTION EMPLOYEUR (OPCA
POSSIBLE) 
NOUS POUVONS ÉTUDIER LA POSSIBILITÉ DE METTRE EN PLACE DES FORMATIONS SUR D'AUTRES DATES ET/OU
SUR SITE EN FONCTION DE VOS BESOINS, NOUS CONTACTER : FORMATION@LAMIETE.COM

MODULE « SENSIBILISATION À LA DIVERSITÉ ET À LA DIFFÉRENCE PAR DES ANIMATIONS  
ET ATELIERS SENSORIELS »
MODULE À COUPLER AVEC LA FORMATION  ACCUEILLIR LA DIFFÉRENCE ET/ OU À

METTRE EN PLACE LORS D'UN ÉVÉNEMENT VISANT À SENSIBILISER UN PUBLIC À

LA DIFFÉRENCE ET À LA DIVERSITÉ

Expérimentations sensorielles et kinesthésiques, pour mieux comprendre la dif- 
férence et la diversité, tel est l’enjeu que se donne ce module. A travers des par- 
cours et des mises en situation, appréhender les notions d’accessibilité universelle  
et  de  situation  de  handicap.  Ces  temps  de  pratiques  seront  suivit  d’un
 temps   
d’échange sur les ressentis et retour d’expériences.

La  MIETE  regroupe  80 associations  ainsi  que  200  adhérents  autour d’objectifs communs.  
Forte de l’expertise acquise grâce à la diversité  complémentaire des domaines de compétences de ses acteurs et de ses
expérimentations, la MIETE, organisme de formation agréé depuis 2015, propose des formations liées à la pratique en

mixité de public et à l'accueil du handicap et de la différence. Elles sont animées via des méthodes actives et
participatives à destination de tout public. Nous utilisons  différents  supports  (documents  écrits  ou  audiovisuels)

 pour  des  apports  théoriques et de synthèse, proposons des moments d’échanges en petits et grands groupes et les
intervenants sont issus de milieux éducatifs et socio-culturels divers.

Dans les locaux de la MIETE,150 rue du 4 Août 1789, 69100 Villeurbanne 

Tel : 09.53.22.61.07 

Mail : formation@lamiete.com

MODULE « INITIATION À DES PRATIQUES D’ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES ET INCLUSIVES

MODULE À COUPLER AVEC LA FORMATION " PRATIQUES D'ACTIVITÉ EN MIXITÉ

DE PUBLIC "OU " ACCUEILLIR LA DIFFÉRENCE " OU À METTRE EN PLACE LORS

D'UN ÉVÉNEMENT VISANT À SENSIBILISER UN PUBLIC À LA DIFFÉRENCE ET À LA

DIVERSITÉ

Jouer au son du ballon sans la vue, lancer une balle autrement qu’avec ses bras  
ou  pratiquer  une  activité  physique  tous  ensemble  peu  importe  la  situation
 de  chacun ? Ce module, à travers la pratique de différentes activités physiques,
vous permettra d’appréhender la notion d’adaptation, de compensation et
d’inclusion

RENDRE UN ÉVÉNEMENT UNIVERSELLEMENT ACCESSIBLE (BASE)

VENDREDI 21/06/2019 DE 9H À 17H
 
Festival, congrès, salons, fêtes de quartier, compétition sportive, expositions et
autres événements se veulent souvent « accessibles à tout public ». Entre le fait de
désirer l’accessibilité pour tous et permettre à tous publics (personnes en situation
de handicap, jeunes parents se déplaçant avec une poussette, personnes âgées, etc.)
de pouvoir prendre connaissance de l’événement, de s’y rendre et d’y participer
pleinement, mais également, de pouvoir y être bénévole et/ou faire partie de
l’équipe salariée de l’organisation voir même être l’artiste de l’événement, il y a des
étapes à ne pas oublier. 
Cette formation s’adresse à tous les organisateurs d’événements, qu’ils soient
culturel, sportif, touristique ou autre, se déroulant en extérieur comme en intérieur
souhaitant rendre accessible ce dernier, d’accueillir et de capter un autre public et
ainsi d’augmenter sa fréquentation. Rendre accessible son événement, c’est
s’inscrire dans la loi n°2005-102 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées et adopter une
démarche de développement durable, éthique et solidaire.


