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Livret d’accueil en formation avec adaptations 

Lors de votre venue en formation à l’ECAM Lyon, nous pouvons adapter nos conditions d’accueil grâce : 

- à différentes installations du Campus historique d’ECAM LaSalle,  

- à l’appui de nos intervenants formateurs pour adapter la pédagogie, 

- à votre collaboration pour identifier au mieux vos besoins.   

 

Nous vous proposons avant tout de prendre contact avec le référent pédagogique de votre parcours de formation, 

afin d’échanger sur les possibilités et sur vos attentes à ce sujet.  

Un référent handicap pourra également prendre le relais au sein de notre structure, si vous le souhaitez ou si le 

référent pédagogique souhaite qu’il apporte sa collaboration à la mise en œuvre de votre projet de formation.  

 

Accès à nos infrastructures  

 
Nous vous proposons la mise en œuvre de votre formation au sein du bâtiment H, dans l’usine école INEXO. Cet 

espace de formation est situé de plein pied au centre de notre campus, avec un accès avec rampe.  

Lors de l’utilisation d’INEXO, nous pouvons également prévoir plusieurs places de stationnement face à l’entrée 

du bâtiment pour garantir un accès en cas d’usage de béquilles, de fauteuil roulant, de grossesse, ou d’invalidité 

temporaire ou permanente… 

N’hésitez pas à nous solliciter pour préparer votre venue dans les meilleures conditions.  

Pour information, au sein de notre campus, les bâtiments G (Mathieu COCHET), F (Administratif) et I 

(BONNETAIN) sont accessibles aux PMR.  
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Adaptation de la pédagogie, basée sur l’apprentissage par la pratique  
 

L’approche pédagogique de l’ECAM est étroitement liée à l’apprentissage par la pratique. L’usage de nos usines 

écoles est un levier majeur de notre savoir-faire et une force de nos parcours de formation. Nous souhaitons que 

cette approche soit la plus accessible possible.   

 

Dans cette optique, nous pouvons vous proposer en amont de la formation une visite des installations, afin de 

vous familiariser avec l’environnement ou encore de lever les contraintes éventuelles que vous pourriez 

rencontrer lors de votre venue en formation.  

 

Nous pouvons également prévoir un temps d’échange avec notre intervenant formateur, afin de clarifier vos 

besoins et les adaptations nécessaires lors du déroulé de la formation. Notre référent pédagogique peut également 

venir à votre rencontre en entreprise pour échanger sur votre projet de formation, si vous le souhaitez.  

 

Enfin, nous pouvons mettre à votre disposition en amont de la formation les supports de formation : ppt et 

déroulé, vidéos, études de cas... si certains supports peuvent être source de contraintes majeures lors d’une 

découverte au fil de la formation.   

 

 

 

L’accueil en formation de personnes en situation de handicap  

 
1. Qu’est-ce que le handicap ? 

Est considéré comme un handicap : 

- La limitation d'activité ou restriction de la participation à la vie en société subie par une personne en raison 

d'une altération, d'une fonction ou d'un trouble de santé invalidant ; 

- Toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par 

une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions 

physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé 

invalidant ; 

- L'incapacité d'une personne à vivre et à agir dans son environnement en raison de déficiences physiques, 

mentales, ou sensorielles. Cela se traduit la plupart du temps par des difficultés de déplacement, d'expression ou 

de compréhension chez la personne atteinte. 

Afin de bénéficier du dispositif d’accompagnement et des aménagements spécifiques, nous vous invitons à vous 

munir d’un document officiel attestant de votre situation de handicap ou de faire les démarches nécessaires afin 

d’obtenir la reconnaissance de votre handicap. 

 

2. Qui m’accompagne ? 

Vous disposez au sein d’ECAM Expert d’un référent handicap. Sa mission est d’accueillir et intégrer les 

stagiaires en situation de handicap par l’ensemble des acteurs : équipe administrative et équipe pédagogique. Le 

référent handicap veille à votre accompagnement dans un souci d’équité. 

Le référent handicap est votre interlocuteur privilégié dans vos démarches et fait en sorte que vous puissiez 

accéder à la formation dans les meilleures conditions possibles, sur le principe de l’équité. 

 

3. Contact utile  

 

Référent handicap : Carine BOURGEAUX 

Téléphone : 04 72 77 06 24 

Mail : referent-handicap@ecam-expert.fr 


