
Personnes en Situation de Handicap

Trouvez ici les informations et contacts utiles pour vous accueillir dans les meilleures

conditions.

L'École Documentaire a développé une politique d’accueil et d’inclusion des personnes en

situation de handicap (PSH).

Contact

Noémie Billet, chargée des formations

n.billet@ardecheimages.org | 04 75 94 05 33

Cette personne accueillera votre demande et vos besoins et s’efforcera d’apporter toutes les

solutions et les aménagements nécessaires au bon déroulement de votre parcours.

Conditions de sélection des candidats

Le·La candidat·e en situation de handicap peut bénéficier d’un aménagement pour rendre sa

candidature à l’une des formations, il·elle peut bénéficier d’un délai supplémentaire.

Pour cela, le·la candidat·e doit formuler sa demande auprès de la personne référente de la

formation souhaitée, en joignant au formulaire d’inscription les pièces attestant de son

handicap.

Accueil dans l’École

● Handicap moteur : Le Centre de formation est situé dans un bâtiment ERP qui

permet d'assurer en autonomie la mobilité au sein de l’établissement.

● Handicap auditif ou visuel : L'École Documentaire met à votre disposition ainsi que

celle des intervenants et des autres stagiaires, le matériel applicatif pour vous

garantir le bon déroulement de la formation.

mailto:n.billet@ardecheimages.org


● des plannings avec horaires adaptés peuvent être mis en place

● Autres handicaps : quel que soit votre handicap, nous nous efforçons de trouver des

solutions adaptées.

Circulation dans l’établissement : Un plan de l’établissement est mis à votre disposition à

votre arrivée indiquant les salles, les bureaux et les sanitaires aménagés.

Autres

● Le centre de formation est équipé d’un espace “cantine” qui permet de prendre ses

déjeuners sur place.

● Les possibilités de logement dans le village où se situe le centre de formation sont

multiples et répondent à de nombreux critères, une liste des logements est

disponible sur simple demande.

● La salle de cinéma du village est également un établissement ERP.

● Un livret d’accueil rassemble toutes les informations sur le village et ses

infrastructures. Il est fourni aux stagiaires en amont de leur arrivée.

Structures d’Accompagnement

Personnes & Ressources susceptibles d’aider à aménager les parcours de formation.

- AGEFIPH

L’Agefiph est chargée de soutenir le développement de l’emploi et l’accès à la formation des

personnes handicapées.

Une prise en charge des frais de formations peut être demandée auprès de l’Agefiph.

Téléphone : 0800 11 10 09 (9h-18h, gratuit depuis un poste fixe) | www.agefiph.fr

Contacts régionaux : consultez les contacts et leurs coordonnées

Comment solliciter les services et les aides de l’Agefiph ?

- AUDIENS Mission Handicap du Spectacle Vivant et Enregistré

La Mission Handicap du spectacle vivant et enregistré a pour ambition de continuer à faire

évoluer les pratiques professionnelles sur le handicap dans le spectacle. Elle est portée par

Audiens, en partenariat avec l’Agefiph, dans le prolongement de la Mission Handicap de la

production Audiovisuelle.

Téléphone : 01 73 17 36 65 | www.missionh-spectacle.fr

https://www.agefiph.fr
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2020-09/Contacts%20Ressources%20Handicap%20Formation%2009%202020%20%281%29.pdf
https://www.agefiph.fr/articles/obligation/comment-solliciter-les-services-et-les-aides-de-lagefiph
https://www.missionh-spectacle.fr/glossaire/agefiph/
https://www.missionh-spectacle.fr


- LE DÉPARTEMENT DE L'ARDÈCHE
Le Département de l'Ardèche s'engage en faveur de l'insertion scolaire et professionnelle

des personnes handicapées.

Les centres médicaux sociaux

Lussas fait partie du territoire d'Ardèche Sud-Est

Services d’aide et d’accompagnement à domicile ardéchois (Sud-Est) :



- LADAPT Drôme-Ardèche

LADAPT Drôme-Ardèche comprend un Secteur sanitaire et un Secteur médico-social, social

et d’insertion professionnelle. Il couvre ainsi une large palette de services, à la fois sur les

aspects de rééducation, de réadaptation et de réinsertion.

LADAPT Drôme-Ardèche

73 boulevard Tézier - CS 50336

26003 Valence Cedex

Téléphone  : 04 75 81 64 64

Adresse email : valence@ladapt.net

Site web : http://www.ladapt2607.net/accueil.html

http://www.ladapt2607.net/accueil.html

