
Vers une formation de formateurs 
avec handicap mental
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ASSOCIATION SUISSE D’AIDE
 HANDICAP MENTAL



• R comme Recherche.

• I comme Intervention.

• F comme Formation

• T comme travail.

Invitation à un colloque  
Un colloque est une grande réunion.
Dans cette grande réunion, tout le monde discute et réfléchit ensemble. 
Dans ce colloque, cette grande réunion, le sujet est :

Une formation
Pour les personnes avec un handicap mental
Pour devenir formateur.

Aujourd’hui, 
Certaines personnes avec un handicap mental 
Travaillent comme des assistants.
Mais ces personnes ne sont pas encore des formateur·trice·s.
Si les personnes avec un handicap mental prennent des cours Alors 
elles peuvent vraiment devenir des formateur·trice·s.
Pour créer cette formation de formateur·trice·s 
ASA-Handicap Mental travaille avec un groupe de personnes.
Ces personnes font des recherches ensemble.
Elles travaillent à l’Université de Genève.
Ce groupe de personnes s’appelle le RIFT.
Le mot RIFT veut dire:
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L’année dernière, ASA-Handicap mental a organisé un colloque (une grande 
réunion).

Pendant ce colloque, Léa Beaud, chercheuse du RIFT
A présenté sa recherche.
Il y a aussi eu des ateliers.

Depuis, un nouveau groupe de personnes intéressées s’est réuni
2 fois depuis l’année dernière.
C’est la commission consultative et de proposition pour la formation de 
formateur·trice·s avec handicap mental.

Aujourd’hui 
Il y a des nouvelles idées pour la formation de formateur·trice·s 
avec handicap mental.
Par exemple :

 • Des stages pour apprendre.
• Un passeport des compétences.

Pour développer des compétences.

Les compétences c’est ce que les professionnels doivent savoir faire pour 
bien faire leur travail

Alors,
Pendant le prochain colloque (la grande réunion) 
Nous parlons de tout cela.
ASA-Handicap mental et le RIFT
Font une présentation.
Ils expliquent leurs idées.
Vous êtes invité à ce colloque, cette grande réunion 
Pour écouter la présentation.
Pour participer aux ateliers.
Pour travailler en petit groupe.
Et donner de nouvelles idées.
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Les 3 buts de la rencontre:

1

2

3

Présenter le travail du RIFT depuis l’année dernière
A propos du projet de formation.

Organiser des stages de formation de formateur·trice·s avec handicap 
mental

Les institutions pour les personnes avec un handicap mental sont aussi 
invitées.
Alors elles peuvent connaitre le projet de formation de formateur·trice·s avec 
handicap mental.
Et participer si elles ont envie.
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• Accueil
• Présentation de la rencontre

De 13h30 à 14h00 : 
• Léa Beaud présente ce qu'elle a trouvé cette dernière

année.
Léa Beaud est une scientifique.
Elle travaille à l’Université de Genève.
Elle fait des recherches
Pour le RIFT.

• Vous pouvez poser des questions à Léa Beaud.

De 14h00 à 14h15 :
• Présentation des ateliers
• Présentation de la bourse aux stages.

De 14h15 à 15h30 :
• Les ateliers

De 15h30 à 16h00 : 
• Pause

De 16h00 à 17h15 :
• La bourse aux stages

Programme de la rencontre

  De 13h00 à 13h30: 
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De 17h15 à 17h30 : 
• Dernière discussion et fin du colloque



Les ateliers

Dans chaque atelier nous parlons des stages.

• Que faut-il pour organiser un bon stage ?
Vous donnerez vos idées et vos
propositions.

• Que doivent exactement apprendre les
stagiaires ?
Vous donnerez vos idées et vos
propositions.

Vous avez peut-être déjà fait des stages.

• Vous nous direz ce qui est bien.
• Vous nous direz ce qui n’est pas bien.
• Nous parlerons de tout ce qui est important pour

organiser des stages.
• Nous parlerons de tout ce qui est important pour

vous pour faire un bon stage.
• Nous parlerons de combien de temps doit durer

un stage.
• Nous dirons s’il faut faire plusieurs stages.
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La bourse aux stages

Pendant le colloque (la grande réunion) il y aura 
une Bourse aux Stages.

• Cela veut dire que les personnes qui veulent apprendre 
pour devenir formateur·trice·s pourront trouver 1 stage.

• Les personnes qui veulent apprendre pour devenir 
formateur·trice·s pourront rencontrer des
formateur·trice·s professionnel·le·s.

• Tout cela pendant le colloque.
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Quand ?
Vendredi 16 septembre 2022
de 13h00 à 17h30

Où ?
Uni MAIL 40, boulevard du Pont d'Arve 
1205 Genève
Tram : 15 et 17
Bus : 1,2,5 et 35
Vous voulez venir ?
Alors vous devez vous inscrire. Cliquez  ici 

Nous pouvons aussi vous aider pour vous inscrire. Il faut téléphoner à ce 
numéro : 022 792 48 55 
Et demander Anne-Sophie.
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Vous voulez venir ?

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=xHCDs-bUs02BAzAeleTkDDD1quhFvbdHrE83aujFDSdUNUtVMFNQNElQTjYwWktXVEtCNE83TURXVS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xHCDs-bUs02BAzAeleTkDDD1quhFvbdHrE83aujFDSdUNUtVMFNQNElQTjYwWktXVEtCNE83TURXVS4u



