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NOTRE ENGAGEMENT POUR LA 

FORMATION DES PERSONNES 

EN SITUATION DE HANDICAP. 
 
 

 

Terre & Feu s’engage dans une démarche pour la formation des personnes en situation de 

handicap.  

DES LOCAUX ADAPTÉS 

Depuis 2017, Terre & Feu se situe dans des locaux beaucoup plus accessibles aux handicapés. 

Situés en RDC dans une rue bien desservie par les transports en commun et par les places 

adaptées aux handicapés, les ateliers Terre & Feu sont accessibles en fauteuil roulant grâce à 

la transformation récente de marches en une légère pente. Les passages sont larges et les 

toilettes adaptées. 

UN ACCUEIL PERSONNALISÉ 

Votre demande de formation sera prise en compte avec les renseignements que vous voudrez 

bien nous fournir sur votre handicap. Après une visite des lieux, Terre & Feu fera son possible 

pour vous fournir une proposition de formation adaptée en terme de faisabilité technique et 

pédagogique.  

LA SOUPLESSE DES FORMATIONS 

Dans beaucoup de disciplines, des formations qui peuvent s’adapter aux possibilités de chacun 

en terme de volume horaire par exemple ou de pédagogie.  

DES COURS A DIMENSION HUMAINE 

Terre & Feu propose des formations en petits groupes adaptés selon les spécialités. Les 

spécificités peuvent donc être prise en compte au quotidien, à chaque cours par les 

intervenants artistiques. 

ACCUEIL DE GROUPES AVEC ENCADRANTS 

A la demande, nous pouvons développer un partenariat avec les structures de prise en charge 

des handicap (IME…) afin de mettre en place des activités adaptées. 

LE POINT SUR LES TYPES DE HANDICAP 

Terre & Feu fera son possible pour vous intégrer dans une formation après étude de votre 

dossier si vous avez un handicap ci-dessous : 

- DEFICIENCE MOTRICE 

- DEFICIENCE AUDITIF 

- DEFICIENCE VISUELLE 

Pour les handicaps ci-dessous, nous vous engageons à vous rapprocher d’une structure 

d’encadrement spécifique qui pourra faire appel à nous pour des prestations d’enseignement 

artistiques dédiées. 

- DEFICIENCE INTELLECTUELLE, COGNITIVE ET PSYCHIQUES 
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