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Je suis maladroit 

Je n’écris pas assez vite 

Je confonds les mots  

Je m’énerve trop facilement 

J’ai besoin de plus de 
temps que les autres 

J’ai eu un grave accident 

Je me sens parfois différent  

J’ai des problèmes de santé  

Je suis dyslexique 

Pour t’aider à réussir 

n’hésite pas à en parler avec : 

Catherine Jimenez-Vacher  

la référente handicap de la MFR   

catherine.vacher@mfr.asso.fr 

Je veux apprendre  

un métier  

en alternance  

et je pense que 
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La MFR de Chaumont  

a signé avec la région  

un document appelé :  

« Charte qualitative d’accueil H+ » 

 
 

 
C’est important de donner un accès  

pour tous  à la MFR. 

 

Pour faciliter  

les apprentissages de chaque élève,   

l’équipe de la MFR cherche à s’adapter  

à mes besoins spécifiques. 

Je n’hésite pas à dire quand j’ai besoin d’aide 

Avec mon entourage, je trouve des solutions 

Avec les formateurs, je cherche des outils qui m’aident pour réussir 

Je construis mon avenir 
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Parents 

Votre enfant veut apprendre  

un métier par alternance :  

 

 Il est reconnu travailleur handicapé 

 Il a besoin de temps pour assimiler 

 Il n’écrit pas vite 

 Il a des problèmes de santé 

 Il est dyslexique  

 ... 

Vous avez besoin d’aide :  

 

 Pour les adaptation pédagogiques  

 Pour les aménagements possibles pendant les examens 

 Pour les aides 

 Pour l’élaboration des dossiers 

 Pour l’approche de l’entreprise 

 Et  pour les apprentis,  

connaitre les conditions d’éligibilité et les aides financières 

Pour vous aider dans vos démarches 

Contacter :  

Catherine Jimenez-Vacher  

la référente handicap de la MFR   

catherine.vacher@mfr.asso.fr 
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Maîtres d’apprentissage 

Vous souhaitez former un apprenti :  

 

 Il est en situation de handicap 

Vous avez besoin  de connaitre :  

 

 Les formalités à remplir 

 Les aides  possibles, à demander  dès le début du contrat  

 Les avantages 

 Les accompagnements possibles 

 Les adaptations possibles 

Pour vous aider dans vos démarches 

Contacter :  

Catherine Jimenez-Vacher  

la référente handicap de la MFR   

catherine.vacher@mfr.asso.fr 


