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Service : Aide à la formation pour les personnes en
situation de handicap visuel (3200)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Bénéficiez d'un accompagnement pédagogique dans le cadre de préformations, formations
professionnelles et d'études universitaires et non universitaires.

Objectif et Contenu
Objectif

Le service d'accompagnement pédagogique peut intervenir sur plusieurs
aspects dans le cadre de remise à niveau, de préformation, de formation
qualifiante, de cours en promotion sociale, d'études supérieures universitaires
et non universitaires.
Dans le cadre d'études supérieures universitaires, seules les personnes
inscrites à l'Université Libre de Bruxelles en partenariat avec le CEFES
peuvent recourir au service d'accompagnement.

Programme

Recherche de formations et lieux de formation.
Identification des aménagements nécessaires sur le lieux de formation.
Suivi psycho-pédagogique.
Possibilité d'intermédiation entre l'étudiant et l'école, l'université et/ou
les lieux de stages éventuels
Mise à disposition d'un répétiteur si l'étudiant entre dans les conditions
requises par le pouvoir subsidiant (S.B.F.P.H ., A.W.I.P.H.).
Transcription de cours assurées via différents centres spécialisés que ce
soit sur disquette, en braille, en agrandi.
Les cours peuvent également être lus sur supports Daisy.

Certification(s) visée(s)

Aucun

Type de formation

Associatif

Organisation
Horaire

Permanences du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et le vendredi de 8h30 à
11h30.

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Formation destinée particulièrement à des personnes présentant un
handicap visuel sans être obligatoirement reconnu par le Phare ou l'AWIPH.
Avoir l'intention de suivre une formation dans le "milieu ordinaire".
Présenter un

handicap visuel.
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Intéressé(e) ?
Que faire

Contactez l'organisme.

Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/3200

Ligue Braille - Centre de formation professionnelle & service d'insertion professionnelle et
d'accompagnement
Rue d'Angleterre 57 - 1060 Saint-Gilles
02 533 32 11
info@braille.be - http://www.braille.be
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