Étudiants
Publié sur INSHEA (https://inshea.fr)

Étudiants [1]
Vous souhaitez vous spécialiser dans les métiers de l'accessibilité et de
l'accompagnement des personnes en situation de handicap ou à besoins spécifiques.
Découvrez les témoignages des étudiants de l'INSHEA à travers les interviews.
Les inscriptions aux formations sont ouvertes. Consultez l'offre complète des formations de
l'INSHEA. [2]

Six professionnels qui ont suivi le DU Troubles spécifiques du langage et des
apprentissages témoignent :
Sept étudiants en Master 2 ont créé l'association O'Confor en faveur de l'accessibilité
universelle et de l'inclusion des personnes en situation de handicap en Haïti :
Éden LUBERIS et Léonard Colin témoignent de l’action de leur association sur le terrain pour
sensibiliser les instances étatiques et la population sur l’intégration des personnes handicapées.

Félicitations : Helen Lamotte, étudiante en Master 2 a remporté le prix Icom du Conseil
international des musées pour le Livret d'aide à la visite du musée d'Orsay.
Helen nous raconte son grand projet de stage au musée d’Orsay : la conception d’un livret d’aide à
la visite « facile à lire et à comprendre » pour permettre aux personnes déficientes intellectuelles de
visiter le musée en autonomie.

Erasmus : l'aventure de Philippe et Jackson en Belgique
Tous deux étudiants en master « Conseiller en accessibilité et accompagnement des publics à
besoins éducatifs particuliers », Jackson est aussi l’interprète de Philippe. Ils témoignent dans cette
vidéo de leur expérience Erasmus pour la construction de leur projet professionnel.

En savoir plus sur le Master Conseiller en accessibilité et accompagnement des publics à besoins
éducatifs particuliers [3]. [3]
Reportage « Mise en situation de handicap : être en fauteuil »
À travers les cours de pratique de sports adaptés, les stagiaires de l'INSHEA expérimentent la
situation de handicap et l'adaptation sur le terrain. Thierry Bourgoin, formateur en EPS, nous parle
de sa démarche pédagogique. Ressentis, réflexions et ouvertures possibles vers de nouvelles
pratiques professionnelles.

Présentation en vidéo du Master Direction, pilotage et coordination dans l'intervention
sociale et médico-sociale.
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En savoir plus sur le Master Direction, pilotage et coordination dans l'intervention sociale et médicosociale en cliquant ici [4].
Les inscriptions aux formations sont ouvertes. Consultez l'offre complète des formations de
l'INSHEA. [2]
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