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Cours en JOURNEE, en SOIREE, en FORMATION OUVERTE A DISTANCE (FOD) : 

1) Licence professionnelle « Chef de projet Handicap et emploi » (LP049) 

2) Certificat de compétence « Consultant en insertion dans le domaine du handicap » (CC78) 

3) Cours spécifiques 

 

Observations :  

Tous les cours peuvent être pris individuellement, sans nécessité de s’inscrire ni au Certificat de 

compétence, ni à la Licence professionnelle.  Toutefois, les unités d’enseignement suivies 

individuellement sont capitalisables et peuvent être validées ultérieurement dans le cadre de ces 

deux formations diplômante et certifiante. 

 

Pour obtenir des informations administratives et/ou vous inscrire, voir les coordonnées ci-

dessous. 

------------------------------ 

HTS101 - Handicap : concepts fondamentaux et panorama sur les déficiences (LP049 & CC78) 

 Journée : 7, 8, 9, 10, 11 novembre 2011 

 Soirée : 1
er

 semestre 

HTS102 - Neurosciences appliquées au handicap  (CC78) 

 FOD : 2
nd

 semestre 

 Journée : 9,10,11,12,13 janvier 2012 

HTS103 - La vie quotidienne des personnes en situation de handicap  (LP049 & CC78) 

 Journée : 11,12,13,14,15 juin 2012 

HTS104/105 -Techniques et méthodologie pour l’étude du handicap : bases théoriques / aspects 

pratiques  (LP049 & CC78) 

 Journée (les samedis) : 12/11/11, 10/12/11, 14/1/12, 4/2/12, 16/6/12, 23/6/12 

 Observation: inscriptions en HTO uniquement (pas de FC) 

HTS106 - Spécificité du handicap chez les enfants et les personnes âgées  (CC78) 

 FOD : 2
nd

 semestre 

 Journée : 7,8,9 décembre 2011 

HTS107 - La relation d’aide dans le domaine du handicap  (LP049 & CC78) 

 Journée : 18,19,20,21,22 juin 2012 

HTS108 – partie 1 - Handicap et insertion professionnelle: de l'orientation à l'accès à 

l'emploi(LP049) 

 Journée : 14,15,16 mai 2012 

HTS108 – partie 2 - Handicap et insertion professionnelle: de l'orientation à l'accès à 

l'emploi(LP049) 

 Journée : 21,22,23 mai 2012 

HTS109 – partie 1- Handicap et entreprise : de l’intégration au maintien dans l’emploi (LP049) 

 Journée : 1,2,3 février 2012 

HTS109 – partie 2- Handicap et entreprise : de l’intégration au maintien dans l’emploi (LP049) 

 Journée : 6,7,8 février 2012  



 

 Cours Handicap                                                                           http://handicap.cnam.fr                 2       

 

Fonctionnement cérébral et mieux être 

 2 ateliers de 7h chaque (dates à définir) 

 

 

 

→ Les inscriptions (ou demandes de devis) en COURS DU SOIR – HTO-, ou en FORMATION 

OUVERTE A DISTANCE -FOD-, ainsi que pour l'UE HTS104/105, peuvent se faire directement 

sur le site général du Cnam (www.cnam.fr).  Des informations administratives peuvent être obtenues 

auprès du service de la scolarité du Cnam : 292 rue Saint-Martin, 75003 Paris  /  Tél. : 01 40 27 20 

00 

 

 

→ Pour les informations administratives (demandes de devis, différentes prises en charge, etc.), ainsi 

que pour les inscriptions en COURS EN JOURNEE –FC- (à l'exception de l'UE HTS104/105), 

s’adresser au service de la formation continue :  

2 rue Conté (accès 31, 1er étage, bureau 53)  / case courrier 102  /  75003 Paris 

Courriel : stages.economie-gestion@cnam.fr    

Tél. : 01 58 80 85 96  ou  01 40 27 27 23  /  Fax: 01 58 80 88 14  

 

→  Pour obtenir des informations sur les cours de la Licence professionnelle « Chef de projet 

Handicap et emploi » (LP049) dispensés par d’autres chaires, contacter directement les chaires 

concernées 

 

→  Pour connaître les salles de cours, consulter l’ « hyperplanning » :  http://emploi-du-

temps.cnam.fr/emploidutemps2 

 

→  Pour savoir si une unité d’enseignement spécifique est dispensée ailleurs qu’à Paris, consulter le 

site général du Cnam : www.cnam.fr  

http://www.cnam.fr/
http://emploi-du-temps.cnam.fr/emploidutemps2
http://emploi-du-temps.cnam.fr/emploidutemps2
http://www.cnam.fr/

