
 

 

Formations PYRENEES ENGLISH 

pour toute personne en situation handicap (PSH) 

 

• Si le stagiaire le souhaite, il demande à l’accueil pour se faire accompagner par un référent AGEFIPH ou CAP 

EMPLOI 65 (le dernier est conseillé) 

• Les formateurs bénéficient d'une sensibilisation et d'un tutorat spécifique aux stagiaires qu'ils enseignent, y 

compris l'accessibilité numérique. 

• En règle général, les cours individuels sont recommandés pour une meilleure adaptation 

• Certains sessions sont enregistrées pour de futures analyses 

• En règle général, les stagiaires ont la possibilité de reprogrammer des formations/classes pour des difficultés 

temporaires 

• Option en ligne en cas de difficulté de venir en présentiel 

• Un stagiaire peut participer au groupe de présentiel à distance (en visio) ou participer aux sessions en 

ligne (niveau intermédiaire et +). 

• Les aménagements d’examen certifiant sont aussi possibles ; à voir selon l’examen prévu 

TYPE D'HANDICAP MODIFICATIONS SPÉCIFIQUES DE FORMATION APPLIQUÉES AU CAS-PAR-CAS BASÉ SUR LA 
NATURE ET LA GRAVITÉ DE L'HANDICAP 

AUDITIF Utiliser des phrases courtes, parler doucement et clairement 
Dans un groupe, aidez à signaler le changement de sujet, veillez à ce que les gens ne se coupent 
pas la parole. Formation solo ou formation en ligne préférée (Capable d'utiliser un casque et 
adapter le volume; si le groupe le veut, autorisation d'enregistrer la session). 
Parler aux fournisseurs d'examen tel que pour les examens du Linguaskill ou du TOEIC pour voir 
comment nous pouvons nous adapter.  

MOTEUR Stationnement - grand espace 
Pas d'accessibilité aux toilettes pour les personnes en fauteuil roulant 
Salle de cours - Salle 1, au travail ou en ligne, pour les cours en solo et en groupe, ainsi que pour 
les examens. 

VISUEL Parking - aucune ligne en relief - bande d'aisance 
Privilégier les ressources en ligne y compris la plateforme e-learning ; priorité expression et 
compréhension orale 
Bureaux silencieux 
Les chiens guides sont les bienvenues 

PSYCHIQUE Généralement, les cours individuels sont recommandés, cours en ligne possible, ou dans certains 
cas, cours individuels suivis par des cours en groupe.  

INTELLECTUEL - DYSLEXIE Généralement, les cours individuels sont recommandés, cours en ligne possible 
Dyslexie - Donne un fort soutien lors des activités de lecture et d'écriture 

MALADIES INVALIDANTES Cours en ligne/solo comme demandé 
L'AUTISME À HAUT NIVEAU 
DE FONCTIONNEMENT 

Recommande généralement les cours individuels 

 


