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ACCESSIBILITE DE L’ETABLISSEMENT AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Le lycée LA MARTINIERE DIDEROT est accessible aux personnes en situation de handicap.
EQUIPEMENTS ET/OU MATERIEL DEDIES
Pour les personnes en situation de handicap moteur, un ascenseur permet d’accéder aux étages et des
rampes d’accès permettent d’accéder et de circuler dans le bâtiment.
PROCEDURE D’ACCUEIL DES ELEVES EN SITUATION DE HANDICAP
Les étapes de la procédure d'accueil au lycée LA MARTINIERE DIDEROT sont :
L’élève est reçu par le Directeur Délégué aux formations et le coordonnateur de la section en amont de son
intégration dans la formation.
Un plan de formation adapté est constitué en coordination avec l’ensemble de l’équipe formative.
Un positionnement régulier du dispositif est réalisé par l’équipe éducative.
Cette procédure d’accueil a pour objectif de coordonner la mise en place de solutions (pédagogiques et
matérielles) afin de sécuriser l’entrée et le suivi de la formation en prenant en compte les besoins de
compensation éventuels.
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ET SPECIFIQUE AU COURS DE LA FORMATION
L’accompagnement individuel est réalisé au regard du handicap et peut porter sur des aménagements
horaires, du tutorat, l’adaptation du poste de travail et tout autre dispositif en adéquation avec les moyens
du lycée LA MARTINIERE DIDEROT.
L’établissement ne peut pas fournir d’Aide de Vie Scolaire (AVS).
PARTENAIRES EXTERNES DE L’ETABLISSEMENT
Dispositif AGEFIPH RHF – RESSOURCES HANDICAP FORMATION
Le CFA en lien avec le lycée LA MARTINIERE DIDEROT peut solliciter le service de l’AGEPIPH
« RESSOURCES HANDICAP FORMATION » qui permet de favoriser et de développer l'accès des
personnes en situation de handicap aux formations de droit commun et de co-construire des
solutions d'aménagement de parcours de formation (en amont d'une entrée en formation) et
d’accompagner les acteurs de la formation.

Centre de Formation METIERS DES ENERGIES AUVERGNE-RHONE-ALPES
196 avenue Thiers - 69461 LYON Cedex 06
04 69 65 41 22
contact@metiersdesenergies.fr www.metiersdesenergies.fr

Septembre 2020

