SCOLARITÉ

Formations du Centre de Formation et
Rééducation Professionnelle Valentin Haüy

Le Centre de Formation et de Rééducation Professionnelle (CFRP) propose des
formations accessibles aux déficients visuels (jeunes ou adultes) désirant se former
à un métier.
Toutes ces formations se déroulent à Paris, dans les locaux du CFRP, géré par
l’association Valentin Haüy (AVH).
Pouvoir exercer le métier que l’on a choisi est un droit fondamental. Ainsi, l’équipe
de formateurs composée de voyants et non-voyants propose un enseignement
spécialisé qui permet d’être compétitif sur le marché de l’emploi.
Les formations proposées par le CFRP préparent au mieux à exercer une activité
professionnelle.

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE
Cette formation diplômante d’une durée de 4 ans conduit à
une profession règlementée par le Ministère de la Santé. Cette
formation est précédée soit d’une année validée en cursus
universitaires scientifique, soit d’une année dite spécifique en
institut spécialisé.
Elle prépare les étudiants à exercer leur profession en « libéral »
ou au sein du système hospitalier.
Actuellement, plus de 2000 personnes non ou malvoyantes
exercent cette activité.
Durée du stage : 4 ou 5 ans
Nombre de places : 20
Niveau d’accès : baccalauréat
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EMPLOYÉ ADMINISTRATIF ET D’ACCUEIL
Cette formation prépare les stagiaires aux emplois de
bureau dans les services administratifs de toutes entreprises.
L’apprentissage porte principalement sur les activités de
secrétariat, l’utilisation des outils de bureautique et de
reprographie, la gestion d’un standard téléphonique, l’accueil
du public et les techniques de communication.
Durée du stage : 10,5 mois
Nombre de places : 11
Niveau d’accès : 4ème

PRATICIEN BIEN-ÊTRE
Cette formation qui accueille chaque année 12 stagiaires,
dispense des techniques de modelage et de relaxation. Les
débouchés dans ce secteur d’activité sont très prometteurs et
ce, notamment, pour le public déficient visuel.
Durée du stage : 10,5 mois
Nombre de places : 12
Niveau d’accès : 1ère / terminale

MÉCANICIEN CYCLES
L’objectif de la formation vise à préparer les stagiaires au
Certificat de Qualification Professionnelle Mécanicien Cycles
géré par l’Association Nationale pour la Formation Automobile
(ANFA). Cette formation est organisée en partenariat avec
l’Institut National des Cycles et Motocycles (INCM).
Cette qualification a pour finalité d’apprendre aux élèves à
réaliser des activités de maintenance des cycles.
Durée du stage : 10,5 mois
Nombre de places : 8
Niveau d’accès : 4ème
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FORMATIONS PRÉPARATOIRES
CLASSE D’ADAPTATION 1
Cette formation vise à acquérir un ensemble de techniques
palliatives (braille, informatique, locomotion...) nécessaires
avant d’entreprendre uen formation professionnelle.
Durée du stage : 10,5 mois
Nombre de places : 11
Niveau d’accès : fin de cycle primaire

CLASSE D’ADAPTATION 2
Cette formation a pour vocation d’aider les stagiaires à
élaborer leur projet professionnel. L’enseignement proposé est
individualisé et les méthodes d’apprentissage tiennent compte
du rythme et des difficultés de chacun.
Durée du stage : 10,5 mois
Nombre de places : 8
Niveau d’accès : 5ème, 4ème

FORMATION PRÉPARATOIRE
Cette formation s’adresse aux personnes déficientes visuelles
reconnues travailleurs handicapés, ayant acquis une bonne
autonomie. Elle les prépare à suivre l’année suivante une
formation qualifiante dans le secteur du tertiaire, en particulier
employé administratif et d’accueil.
Durée du stage : 10,5 mois
Nombre de places : 8
Niveau d’accès : 1ère / terminale
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PLUS D’INFORMATIONS
Les fiches pratiques sont consultables sur le site de la filière SENSGENE :
www.sensgene.fr
Plus d’informations et catalogue des formations sur www.avh.asso.fr
Adresse postale du CFRP:
Centre de Formation et de Rééducation Professionnelle
5 Rue Duroc
75343 - Paris Cedex 07
01 44 49 27 27 - Fax : 01 44 49 27 30

@

contact@cfrp-avh.fr

Le CFRP vous propose des possibilités d’hébergement : trois foyers situés
dans Paris sont ouverts aux étudiants du CFRP.
Plus d’infos sur : https://www.avh.asso.fr/
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