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Accès aux formations pour les personnes 
en situation de handicap 

Objectif : Permettre aux licenciés en situation de handicap d’accéder aux formations 
fédérales et professionnelles en proposant un cursus de formation ainsi qu’une 
validation adaptée, éventuellement partielle, des diplômes fédéraux et des certifications 
professionnelles proposées par la FFCK.  
 
Diplômes concernés :  

• Toutes les formations fédérales,  
• Toutes les formations et certifications professionnelles proposées par la FFCK. 

 
Avant la formation :  
Lorsqu’un licencié en situation de handicap souhaite s’inscrire sur une formation 
fédérale ou professionnelle, il prend contact avec le service formation et / ou le référent 
formation de la FFCK, afin : 

• D’identifier le handicap et ce qu’il implique, 
• D’identifier les adaptions à mettre en œuvre dans le cadre de la formation et de la 

certification, 
• D’identifier les besoins en accompagnement, 
• D’identifier les éventuelles mesures de restriction dans l’encadrement, 

 
Le cas échéant, le responsable de la Commission Régionale Enseignement Formation 
concernée par la formation fédérale sera associé aux échanges.  
 
Adaptation de la formation et de la certification :  
Un groupe de travail constitué du référent handicap de la FFCK et d’un représentant du 
service formation de la FFCK et le cas échéant d’un représentant de la CREF, détermine 
une adaptation de la formation, du mode de certification et éventuellement une 
restriction des prérogatives liées au diplôme.   
 
Validation du diplôme et restriction des prérogatives :  
La validation du diplôme sera adaptée en fonction de la proposition du groupe de travail.  
Dans le cas des diplômes fédéraux, les restrictions d’encadrement définies seront 
inscrites sur la carte et la fiche extranet du diplômé par le service formation de la FFCK.  
 
 
Contacts :  
Service formation FFCK : serviceformation@ffck.org / 01 45 11 08 56 
Référent handicap de la FFCK : David BERNARDEAU  Responsable HandiKayak / 
dbernardeau@ffck.org / 06 99 30 34 04  
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