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Loi de référence
Définition du Handicap
« L'égalité des droits et de chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » loi
du 11 Février 2005
Selon la loi n°2005-102- article 114 la définition d’un PSH est :
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de
participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une
altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »
Les personnes en situation de handicap ont accès aux formations de « droit commun » (formations non
spécifiquement destinées à un public en situation de handicap).
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Valeurs et engagements d’ ACE Training
Chez ACE Training, la réussite de chacun de nos stagiaires est notre priorité.

Piloter

Faciliter

Accompagner

Vous proposer
un parcours adapté
à vos besoins
et attentes

Vous fournir des
supports et outils
adaptés par nos
formateurs engagés.

Vous informer,
vous orienter et
vous suivre
pendant votre
formation.

Coordonner
Veiller sur la liaison
entre les diﬀérents
formateurs et
intervenants sur
votre parcours.

N’hésitez pas à nous signaler tous types de diﬃcultés rencontrées afin de suivre nos formations dans les meilleures
conditions, ainsi que tout changement éventuel de situation pendant votre parcours afin de nous adapter.
Nos Référents Handicap sont à votre disposition pour toutes autres questions ou informations
Au 02.32.53.20.00 ou psh@acetraining.FR
Stéphanie LONJARRET
Lesley QUILLEC
Nina WILLIAMS
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Qu’entend-on par Handicap ?
« La déficience ? », « l’incapacité ? »

Il y a 7 diﬀérentes typologies du Handicap :
Motrice
Lié à une maladie invalidante
Auditive
Visuelle
Intellectuelle
Psychique
Mentale
80% des handicaps sont invisibles, alors changeons de regard
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Quelques chiﬀres
Les Personnes en Situation de Handicap représentent 30% de la population française
1 français sur 2 sera en situation de handicap (temporaire ou permanent) dans sa vie
85% des handicaps surviennent après l’âge de 16 ans
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Analyse des besoins et freins éventuels
Nous faisons tout notre possible pour rendre nos formations inclusives, sous réserve de réussite au test d’entrée
en formation et après entretien avec un de nos Référent Handicap.
Toutefois, si lors de l’analyse de besoins avec la personne en situation de handicap, nous estimons ne pas être en
mesure de répondre à ses attentes, nous nous réservons le droit de ne pas réaliser la formation nous-même. Dans
ce cas, nous mobiliserons notre réseau de partenaires afin de trouver une solution.
L’analyse de besoin, réalisé entre le Référent Handicap et la personne en situation de handicap permet de mettre
en place des solutions d’aménagement tels que : les supports, outils pédagogiques, plannings et conditions
d’examen adaptés.
Le passage du TOEIC se fait uniquement à Vernon, les autres examens sont à étudier au cas par cas en fonction
des aménagements possibles.
Chaque demande sera traitée en toute confidentialité.
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Adaptations aux situations de handicap

ACE TRAINING

Moteur
La formation* (à Vernon)

L’examen

Nous disposons d’un ascenseur et de rampes
de descente

ETS GLOBAL TOEIC : L’examen ne change pas et reste le même. Nos
salles ont des portes adaptées aux personnes à mobilité réduite.

Nos salles de formations sont adaptées

Si la tenue d’un crayon est problématique, un examen en ligne peut
être réalisé.

Les toilettes à l’étage sont adaptés
Nous avons la possibilité d’assurer nos
formations au rez-de-chaussée.

Le Linguaskill et le Bright se font sur ordinateur.
Le Lilate est un examen oral
Test ACE : L’examen ne change pas et reste le même. Nos salles ont
des portes adaptées aux personnes à mobilité réduite.

*Liste non exhaustive, situation à étudier au cas par
cas sous réserve de la faisabilité de l’aménagement
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Auditif
La formation*
Des haut-parleurs sont mis à
disposition

L’examen
ETS GLOBAL TOEIC : sur présentation de document « demande d’aménagement de
session de test » les aménagements suivant sont proposés :
placement le plus près possible de la source sonore

Des masques transparents sont à la
disposition des formateurs
Possibilité d’être accompagné de
votre interprète si la prestation est
déjà en cours
Possibilité d’avoir le support de
cours à l’avance

passation du test dans une salle séparée avec un casque (sous réserve que le candidat
ne soit pas appareillé)
lecture du script de la compréhension du test par lecteur anglophone
Si aucun des ces aménagements n’est appropriés, il ne passera que la partie de
compréhension écrite pour lequel il recevra un score.
Linguaskill : version malentendante (lecture labiale) d’un test d’écoute.
Lilate : des haut parleurs peuvent être mis en place et un casque audio si la situation du
candidat le permet.
Bright : Aucun aménagement possible.
Test ACE : possibilité de passer uniquement la partie écrite

*Liste non exhaustive, situation à étudier au cas par
cas sous réserve de la faisabilité de l’aménagement
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Visuel
L’examen

La formation* (à Vernon)

ETS Global TOEIC : les aménagements suivants sont proposés :
Possibilité de vous placer le plus près du
tableau afin de mieux voir

Agrandissement A3 du fascicule et de la feuille de réponse et un tiers
temps de 25 minutes supplémentaires accordé aux candidats

Les chiens guides sont acceptés dans nos
locaux

Test en braille, dans une salle séparée sous surveillance

Un grand écran sera mis à disposition dans
votre salle de formation

Test audio uniquement; la section de compréhension orale du test sans la
partie image est réalisée. seul le score oral sera mentionné au candidat

Devant chaque porte (entrée principale et
entrée à l’étage) nous disposons d’un
marquage au sol

Linguaskill : les aménagements suivants sont proposés :
25% de temps supplémentaire

Des loupes d'agrandissement sont à votre
disposition

Aide à la lecture des questionnaires : loupes, logiciel d’agrandissement
d’écran, aide d’un lecteur natif

Un ascenseur équipé de signaux sonores

Documents agrandis

Possibilité de privilégier le support audio à
l’écrit
Possibilité d’être accompagné d’un tuteur ou
d’un référent externe
*Liste non exhaustive, situation à étudier au cas par
cas sous réserve de la faisabilité de l’aménagement

Lilate : examen oral.
Bright : aucun aménagement possible.
Test ACE : agrandissement A3 du fascicule, tiers-temps supplémentaire,
aide d’un lecteur natif, peut se dispenser de la partie écrite.
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Psychique
L’examen

La formation*
Possibilité d’adapter la durée de la
séance / rythme / fréquence de
formation
Possibilité de faire des pauses
pendant la séance

ETS Global TOEIC : les aménagements suivants sont proposés :
Du temps supplémentaire peut être alloué pour la section écrite
Des pauses peuvent être octroyés
Une assistance pour reporter les réponses sur la feuille de réponses
Linguaskill : les aménagements suivants sont proposés :
25 % de temps supplémentaire
Des pauses surveillées en complément du temps supplémentaire accordé
Bright propose :
25 % de temps supplémentaire
Test ACE : idem que le test ETS GLOBAL TOEIC

*Liste non exhaustive, situation à étudier au cas par
cas sous réserve de la faisabilité de l’aménagement
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Maladies invalidantes
L’examen

La formation*
ETS Global TOEIC :

Possibilité d’adapter la durée de la
séance / rythme / fréquence de
formation

Du temps supplémentaire peut être alloué pour la section écrite

Possibilité de faire des pauses
pendant la séance

Une assistance peut être nécessaire

Des pauses peuvent être octroyés

Une assistance pour reporter les réponses sur la feuille de réponses
Linguaskill :
25 % de temps supplémentaire
Des pauses surveillées en complément du temps supplémentaire accordé
Bright :
25 % de temps supplémentaire
Test ACE : idem que le test ETS GLOBAL TOEIC
*Liste non exhaustive, situation à étudier au cas par
cas sous réserve de la faisabilité de l’aménagement
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Neuro-développement
L’examen

La formation*
ETS Global TOEIC :

Possibilité d’adapter la durée de la
séance / rythme / fréquence de
formation

Du temps supplémentaire peut être alloué pour la section écrite
Des pauses peuvent être octroyés

Possibilité de faire des pauses pendant
la séance
Possibilité de transmettre des supports
de formation en amont et d’adapter le
format (taille, police, couleurs…)
Possibilité d’être accompagné d’un
tuteur ou d’un référent externe
Possibilité de privilégier le support
audio à l’écrit

Une assistance peut être nécessaire
Une assistance pour reporter les réponses sur la feuille de réponses
Linguaskill :
25 % de temps supplémentaire
Des pauses surveillées en complément du temps supplémentaire accordé
Bright :
25 % de temps supplémentaire
Test ACE : idem que le test ETS GLOBAL TOEIC, et peut se dispenser de la
partie écrite

*Liste non exhaustive, situation à étudier au cas par
cas sous réserve de la faisabilité de l’aménagement
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Mental
L’examen

La formation*

ETS Global TOEIC :

Selon l’intensité du handicap mental,
le suivi de la formation sera plus
poussé et adapté

Du temps supplémentaires peut etre alloué pour la section écrite,

Possibilité de faire des pauses
pendant la séance

Une assistance peut etre nécessaire

Possibilité de transmettre des
supports de formation en amont et
d’adapter le format
Possibilité d’être accompagné d’un
tuteur ou d’un référent externe

Des pauses peuvent etre octroyés

Une assistance pour reporter les réponses sur la feuille de réponses peut etre
mis en place
Linguaskill :
25 % de temps supplémentaire
Des pauses surveillées en complément du temps supplémentaire accordé
Bright :
25 % de temps supplémentaire
Test ACE : idem que le test ETS GLOBAL TOEIC

*Liste non exhaustive, situation à étudier au cas par
cas sous réserve de la faisabilité de l’aménagement
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Accessibilité
Nous disposons de plusieurs locaux: Vernon, Evreux et Rouen.
Puisque nos locaux à Evreux et à Rouen ne sont pas adaptés aux Personnes à Mobilité Réduite, les
formateurs proposent de se déplacer au domicile / lieu de travail du stagiaire, ou de faire leurs
cours en visioconférence / par téléphone.
Nos locaux à Vernon sont accessibles pour tous :
Parking avec places handicapées
Rampes d’accès à faible inclinaison
Clous podotactiles juste devant notre porte d’entrée et en haut des escaliers
Enseigne « ACE Training » en grand et en couleur au dessus de notre entrée
Grandes portes pour entrer dans nos locaux et salles dédiées aux PMR
Ascenseur spacieux avec signaux sonores et boutons en brailles
Larges escaliers avec des barres d’appuis sur chaque mur
Bande de signalisation pour vitre
WC et lavabo adaptés à l’étage
Salles lumineuses, avec de grandes fenêtres
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Nos Référents Handicap
Vous aurez un suivi par un de nos Référents Handicap.
Durant votre formation, si vous rencontrez un quelconque problème ou avez la moindre question ou
demande, merci de contacter un de nos Référents Handicap au
02 32 53 20 00 ou par mail :
Lesley : lesley.quillec@acetraining.fr
Stéphanie : stephanie.lonjarret@acetraining.fr
Nina : nina.williams@acetraining.fr
Ou encore : psh@acetraining.fr
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Nos partenaires Handicap :
Formation

Examen

HandiFeel’s

ETS Global Paris

Partenaire pour toutes questions liées au
handicap autre que certification

Partenaire de passage de certification

Passage des Frênes

75009 Paris France

43 rue Taitbout

31240 Saint-Jean
https://www.handifeels.com/

https://etswebsiteprod.cdn.prismic.io/
etswebsiteprod%2Fbbe4b389-0cb6-4772-941
a-cbb775f277f6_formulaire-demandeamenagement-handicap.pdf
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Pour en savoir plus sur vos droits…
Handi Cap emploi 27
32 rue Georges Politzer
27000 EVREUX
contact@capemploi27.com
02 32 28 43 64
https://www.capemploi-27.com/

Prépare, accompagne, suit,
maintient l’emploi des PSH
(Evreux)

AGEFIPH Normandie

Cap emploi 76 Rouen

Immeuble Les Galées du Roi

Immeuble le Blaise Pascale,

Rue Gadeau de Kerville
76107 ROUEN

22 Place Henri Gadeau de Kerville,
76100 Rouen

normandie@agefiph.asso.fr

contact.rouen@capemploi76rd.fr

08 00 11 10 09

02 35 03 74 68

https://wwwagefiph.fr/normandie

https://www.capemploi-76rouen.com/

Soutient le développement de
l’emploi des PSH. Propose des
services et aides financières.

Prépare, accompagne, suit,
maintient l’emploi des PSH
(Rouen)

(Normandie)
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-des-persoones-en-situation-de-handicap
http://www.mdph27.fr
https://www.seinemaritime.fr/vos-services/personnes-handicapees-1/mdph-maison-departementale-des-personneshandicapees.html
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