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ORGANISMES RESSOURCES HANDICAP 

THEATRE DE LA TETE NOIRE – 45 

 

RAPPEL 

Les centres de formation sont tenus de : 

• Accueillir les personnes handicapées en formation sans discrimination ; 
• Garantir l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées, pour accéder à la 

formation et à la qualification, mais aussi pour leur permettre de valider leur parcours. 

Cf. Art. D5211-2 et suivants du Code du Travail. 

Comment ? 

 Par le développement de l’accessibilité pédagogique des formations : en pensant et en 
organisant l’accueil des personnes handicapées avant même de les accueillir. 

Référence : Loi du 11/02/2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées. 

 En développant la capacité de ses équipes à organiser la compensation du handicap des 
personnes en formation, autant que nécessaire. 

Pour en savoir plus : Politiques en faveur de l’emploi des personnes handicapées (Articles D5211-1 à 
D5211-6) 

 En s’assurant de l’accessibilité de l’ensemble des locaux du centre de formation (administration 
/ lieux de formation) sous peine de sanctions. Obligation qui s’impose à tout établissement 
recevant du public (ERP) 

 

Le théâtre de la Tête Noire est engagé dans l’accessibilité de son stage de formation professionnelle. 
Vous trouverez ci-dessous la liste des organismes ressources et partenaires pour nous accompagner au 
mieux dans la mise en œuvre de votre venue. 

 

 L’AGEFIPH (Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées)  
https://www.agefiph.fr/  

https://www.agefiph.fr/
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 Le centre de ressource formation handicap 

https://crfh-handicap.fr/  
 

 La Maison Départementale des Personnes Handicapées https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/45  
15 Rue Claude Lewy, 45100 Orléans 
02 38 25 40 40 
 

 Le pôle ressources handicap 45  
https://prh45.fr/  
 

En fonction des handicaps spécifiques, nous sommes également en mesure de mobiliser des Prestations 
d’Appuis spécifiques (PAS) proposées par l’AGEFIPH, telles que :  

 

Handicap auditif  

 Maison des sourds du Loiret  
 Visuel Langue des signes du Centre 
 Institut Regional pour les Sourds et Déficients Auditifs 

 

Handicap visuel  

 Fédération des aveugles Val de Loire  
  Association Représentative des Initiatives en Basse-vision. 

 

Handicap moteur 

 La Maison Départementale des Personnes Handicapées  
 

Handicap cognitif, mental 

 Adapei 45 
http://www.adapei45.asso.fr/  
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