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LE CNFEDS ORGANISE UNE SEMAINE DE SENSIBILISATION
POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS DANS LES ÉTABLISSEMENTS,
SERVICES MÉDICO-SOCIAUX, LES INJS ET L’INJA
Vous êtes professeur d’enseignement général, éducateur, personnel des services médicaux-sociaux ou
côtoyez des personnes déﬁcientes auditives ou déﬁcientes visuelles ?
Le CNFEDS (Centre National de Formation des Enseignants intervenant auprès des jeunes Déﬁcients
Sensoriels) propose en cette rentrée une semaine complète de sensibilisation pour les nouveaux
arrivants dans les établissements, services médico-sociaux, les Instituts Nationaux de Jeunes Sourds et
l’Institut National des Jeunes Aveugles. Une formation soutenue par le ministère des Solidarités et de la
Santé.
En présence des inspecteurs pédagogiques et techniques auprès des établissements de jeunes sourds
ou des jeunes aveugles de la Direction Générale de la Cohésion Sociale, les intervenants se succéderont
pour vous apporter les clés d’une bonne intégration et d’une meilleure compréhension du milieu de la
déﬁcience auditive (DA) ou de la déﬁcience visuelle (DV). Les modules seront assurés par les inspecteurs
pédagogiques et techniques de la DGCS mais également par les intervenants du CNFEDS et professionnels
reconnus pour leur expertise dans leur domaine de compétence.
Au cours de cette semaine les thématiques telles que : Première approche de la surdité ou de la cécité ; Les
grands termes de la pédagogie, de la didactique et de l’éducation spécialisée (DA et DV) ; Les méthodes
d’aide à la communication verbale : Verbotonale (DA) ; Les modes de communication : LSF et LPC (DA) ;
Information sur le braille (DV)... seront abordées.
Public : Professeurs d’enseignement général – Éducateurs – Chefs de service et toute personne intéressée
par la déﬁcience auditive ou visuelle.
Tarif : 390 euros
L’inscription est obligatoire auprès du CNFEDS ou en ligne avant le 21 septembre 2018

Prochain rendez-vous
Cérémonie de remise des diplômes du CNFEDS :
Samedi 15 décembre 2018, à 11h - Chambéry
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Le CNFEDS c’est :

• Un centre de formation unique en France
• Plus de 80 intervenants spécialisés
• 1 master MEEF Enseignement et surdité donnant accès à l’obtention du CAPEJS
• 1 Pôle édition

