
Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Puy de Dôme 
Service Vie Associative, Jeunesse, Education Populaire et Sport 

Cité administrative, 2 rue Pélissier, 63 000 CLERMONT FERRAND 
 

 

Offre de formation continue des acteurs éducatifs 
SENSIBILISATION AUX MALLES HANDICAP PEP 63 

 
Objectifs : 

 
Présentation d’outils au service des Projets d’animation 
Développer des compétences quant à l’accueil d’enfants en situation de handicap. 
Permettre la sensibilisation des enfants à la différence au  travers de ces outils 

 
Contenu : 

Présentation des Malles Handicaps : 
Ces malles visent à sensibiliser les enfants de manière ludique aux différents types de handicaps 
pour favoriser le vivre-ensemble . Il s’agira de permettre aux enfants et aux équipes de 
manipuler et de se familiariser avec des outils adaptés : UNO en Braille, Légo, Keski, boite à 
sons . . . Des fiches d’activités et des conseils d’utilisation vous accompagneront lors de 
différentes animations 
 

Mise en situation 

Conseils d’utilisation 

 
Intervenants : 

 
Raïssa CAÏRO 
Chargée du Centre Information Surdité des PEP 63 
Intervenante PEP Ressources 63 

 
Dates et horaires : 

 
Vendredi 11  Octobre 2019 (soit 9h-12h ; soit 13h30-16h30) 
Vendredi 15 Novembre 2019 (soit 9h-12h ; soit 13h30-16h30) 
Vendredi 6  Décembre 2019 (soit 9h-12h ; soit 13h30-16h30) 

 
Lieu(x) : 

 
A déterminer selon le nombre de stagiaires, ou les demandes. 
 

Possibilité d’organiser les sensibilisations au siège de l’ADPEP 63, rue Pélissier. 

 
Organisateur  
(nom et   coordonnées) : 
 
 
 
 

Sandrine RAYNAL 
DG PEP 63 

31, Rue Pélissier 

63000 Clermont-Ferrand 

Tél 04 73 42 29 30    Mail : direction@pep63.org 
 

Inscription 
(date limite, places 
disponibles) : 

 
Date limite d’inscription : 20 Septembre 
Envoyez vos nom/prénom, nom et adresse de votre structure employeuse (si vous 
êtes dans ce cas), fonction, adresse mail pour envoi de la convocation à 

direction@pep63.org 
 

15 places par session 

 
Tarif (y compris frais de 
restauration ou 
d’hébergement) : 

 
Les frais pédagogiques sont pris en charge par la DDCS. 
Les repas et les transports restent à la charge de l’employeur. 
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