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FICHE DE FONCTION DU RÉFÈRENT HANDICAP AU CFA : H/F 
 
 

FINALITÉ DE LA FONCTION : cf. Art. L6231-2 du Code du travail 
 
 

Le référent handicap est chargé d’intégrer des apprentis en situation de handicap en veillant 
à leur accompagnement tout au long de leur formation  

 
 

MISSIONS DU RÉFÉRENT HANDICAP 
 

 
 Missions réalisées en collaboration avec les équipes pédagogiques et 

administratives, l’appui des 3 autres référents handicap du GIP-FCIP et celui de la 
Correspondante handicap académique. 
 

 
 Identifier les apprentis en situation de handicap et inciter à reconnaître le handicap 

pour mieux accompagner l’apprenti dans cette situation 
 

 Assurer l’accueil et l’accompagnement de l’apprenti tout au long du parcours, en 
appui de l’équipe pédagogique et administrative du lieu de réalisation de la 
formation. 
 

 Sensibiliser les équipes pédagogiques et administratives aux questions de 
l’accompagnement du handicap  
 

 Être le relais entre les apprentis, parfois leur famille et les enseignants sur les 
questions de handicap et les démarches administratives à effectuer. 
 

 Collaborer à la construction du parcours individualisé de l’apprenti conciliant les 
besoins de compensation de son handicap et les conséquences de la pathologie sur 
ses capacités d’apprentissage, en mobilisant les équipes pédagogiques, les 
partenaires, les prescripteurs et les experts de notre réseau nécessaires à la 
formation de la personne. 
 

 Prévoir et mettre en place les aménagements nécessaires au bon déroulement du 
parcours de l’apprenti en situation de handicap : temps supplémentaires pour les 
épreuves d’évaluation, contenus de formation dématérialisés, aménagement du 
déroulement de la formation. 

 

 Veiller à un accueil adapté dans le cadre des périodes d’alternance en entreprise. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
SMQ GIP/ MAT-SO3.2- 16- CFA- Fonction référent handicap- V1-mars22 

 
MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE  

NB : tous les intitulés de fonction s’entendent F/H 
 
 

 En fonction des orientations de la directrice du GIP, le référent handicap du CFA 
peut être un assistant, coordonnateur, formateur ou un CFC.   
 

 La représentativité de la fonction s’exerce sur l’ensemble des actions par 
apprentissage proposées par le GIP FCIP de Paris 

 
 Participation aux sessions de formation organisées par le réseau de la formation 

professionnelle, échanges de pratiques ou actions de sensibilisation autour du 
handicap. 

 
 Veille sur les actualités et les ressources existantes et/ou partagées par le réseau 

sur ce champ.  
 

 Dans le cadre des engagements qualité, le nom et les coordonnées du référent 
figurera sur les fiches produit du GIP. 
 

 
 


