
RNCP35524 - DE - INSTRUCTEUR POUR L’AUTONOMIE 
DES PERSONNES DÉFICIENTES VISUELLES 

Session n°3 - du 19 septembre 2022 au 30 juin 2023 

 

SOMMAIRE 

 

SOMMAIRE 2 

CALENDRIER, LIEUX, CONTENU, VALIDATION DES COMPÉTENCES 3 

MODALITÉS DU DOSSIER DE CANDIDATURE 6 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 10 

FORMULAIRE INSCRIPTION : JOURNÉE D’INFORMATION ET D’ADMISSIBILITÉ 12 

 

ANNEXES  

Calendrier prévisionnel 

Arrêté du 21 septembre 2020 

Décret n°2020-1065 du 17 août 2020 

Arrêté du 15 octobre 2020 

  



3 

RNCP35524 - DE - INSTRUCTEUR POUR L’AUTONOMIE 
DES PERSONNES DÉFICIENTES VISUELLES 

Session n°3 - du 19 septembre 2022 au 30 juin 2023 

 
 

 
 
6, rue Gager-Gabillot 75015 PARIS 
Tél. : 01 44 42 91 95 – Mail : secretariat.formation@aveuglesdefrance.org 
www.aveuglesdefrance.org 
Association reconnue d’utilité publique - Décret du 27 août 1921 - Déclaration d’activité N° 11754430275 

 

CALENDRIER, LIEUX, CONTENU, VALIDATION DES COMPÉTENCES 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

La session de formation 2022-2023 se déroulera du lundi 19 septembre 2022 au vendredi 30 
juin 2023 inclus (hors dates de soutenance). 
 

 Rentrée : 
Lundi 19 septembre 2022 

 

 12 semaines de stage 
 

 Congés : 
Lundi 19 décembre 2022 au dimanche 01 janvier 2023 inclus 
Lundi 27 février 2023 au dimanche 05 mars 2023 inclus 

 

 Dates de soutenance : 
(Dates à confirmer par la DGCS*) 

 
Certains cours seront dispensés à distance (l’équivalent de 17 journées environ).  
Ces cours à distance nécessitent d’avoir à disposition le matériel adapté : un ordinateur muni d’une caméra 
et d’un micro, une connexion internet filaire. 

LIEUX DE L’ACTION DE FORMATION 

Pour la session qui se déroulera du 19 septembre 2022 au 30 juin 2023, Access Formation, centre de 
formation de la fédération des aveugles et amblyopes de France et le centre de formation de la FIDEV 
(Formation, Insertion et réadaptation pour les déficients visuels) s’associent pour proposer une session à 
Lyon et une session à Paris. 
 
A Paris (16 places : parcours complet) 
Access Formation  
Fédération des Aveugles et amblyopes de France 
6 rue Gager Gabillot 
75015 Paris 
 
A Lyon (8 places parcours complet) 
FIDEV  
5 place des Frères Voisin 
69008 Lyon 
 

 

* DGCS : Direction Générale de la Cohésion Sociale du Ministère des Affaires Sociales 
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DOMAINES DE FORMATION ET UNITÉS D’ENSEIGNEMENT (DF / UE) 

Domaine de formation 1 - Connaissances générales sur la personne déficiente visuelle et son 
environnement 

UE 1- Bases scientifiques en lien avec la déficience visuelle (50 heures)  

Objectif : Acquérir les connaissances médicales utiles à la compréhension du handicap visuel 

UE 2- Compensation du handicap visuel et aspects psychologiques (50 heures) 

Objectif : Découvrir les différentes modalités de compensation du handicap visuel : physiologiques, 
cognitives, sensorielles humaines et techniques ; comprendre les conséquences psychologiques du 
handicap visuel sur la personne et son entourage 

UE 3- Cadre socio-législatif et réglementaire (15 heures) 

Objectif : Comprendre le contexte socio-législatif et réglementaire de l'accompagnement des 
personnes déficientes visuelles en France 

Domaine de formation 2 - Pratiques professionnelles  

UE 4- Méthodes et outils d’évaluation de l’autonomie en orientation et mobilité et en activités de la vie 
journalière (70 heures, dont 2/3 de travaux pratiques*) 

Objectif : Maîtriser les outils et méthodes pour mener une évaluation de l’autonomie de la personne 
déficiente visuelle 

UE 5- Développement des habiletés sensorielles en orientation et mobilité et en activités de la vie 
journalière (70 heures dont 2/3 de travaux pratiques*) 

Objectif : S'approprier les méthodes et moyens à mettre en œuvre pour développer et entraîner les 
sens compensatoires utiles en orientation et mobilité et en activités de la vie journalière 

UE 6- Techniques et stratégies en orientation et mobilité et en activités de la vie journalière (462 
heures dont 4/5 de travaux pratiques*) 

Objectif : S'approprier les techniques et stratégies en orientation et mobilité et en activités de la vie 
journalière et savoir les transmettre 

UE 7- Personnalisation de l’accompagnement (70 heures, dont 1/3 de travaux pratiques*) 

Objectif : Adapter les techniques aux spécificités de chaque public et de son environnement 

UE 8- Utilisation des aides techniques et outils pédagogiques (77 heures dont 2/3 de travaux 
pratiques*) 

Objectif : Maîtriser les outils pédagogiques, utiliser les aides techniques et se familiariser avec les 
aides animalières 

UE 9- Etude de cas (méthodologie : 6 heures) 

Objectif : Présenter sur la base d'une situation rencontrée en stage un programme de prise en charge 
en autonomie en tenant compte des informations recueillies et positionner son intervention en 
cohérence avec les actions proposées par les différents intervenants de l'équipe professionnelle 

Stage professionnel (12 semaines) 

Objectif : Mettre en pratique le savoir-faire (techniques et stratégies) et le savoir-être, acquis en centre 
de formation en vue de concevoir et conduire des séances auprès des personnes atteintes de 
déficience visuelle en orientation et mobilité et en activités de la vie journalière. 

* Les travaux pratiques s'appuient sur des simulations et mises en situation de pratique professionnelle réalisées 
par chaque élève/stagiaire afin d'acquérir la technique professionnelle, d'appréhender le positionnement de 
l'instructeur, et les perceptions de la personne atteinte de déficience visuelle 
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VALIDATION DES BLOCS DE COMPÉTENCES (BC) 

BC 1 Maîtriser son environnement professionnel - se situer et communiquer avec les autres 
professionnels (communication interdisciplinaire)   

 Exposé oral 
 

BC 2 Identifier et adapter : l’environnement, le matériel, les aides et les outils pédagogiques 
pour les personnes avec une déficience visuelle   

 Réalisation d’un outil pédagogique accompagné d’un dossier explicatif 
 

BC3 Conduire l’évaluation auprès d’une personne atteinte de déficience visuelle 

 Mise en situation pratique 

 Épreuve écrite 
 
BC 4 Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet personnalisé de la personne 
DV en proposant un programme d'intervention spécifique  

 Étude de cas et soutenance auprès d’un jury constitué par la DGCS* 
 
BC 5 Accompagner la personne en situation de déficience visuelle dans l’appropriation de 
son autonomie   

 Note de stage donnée par le tuteur de stage  

 2 mises en situation professionnelle sur lieu de stage : 1 en orientation et mobilité (OM) 
et 1 en activités de la vie journalière (AVJ) notées par un jury  
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MODALITÉS DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

NOTA BENE : Le titre d’Instructeur pour l’autonomie des personnes déficientes visuelles est dispensé 

par la Direction Générale de la Cohésion Sociale du Ministère des Affaires Sociales. 

 

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Votre dossier devra être constitué de : 

- Photocopie de votre diplôme ou titre homologué au RNCP (voir ci-dessous la liste des titres donnant accès à 
la formation : Art.2. - Arrêté du 21 septembre 2020 relatif au certificat d’instructeur pour l’autonomie des 
personnes déficientes visuelles) 

- Curriculum vitae indiquant les dates et lieux d’obtention des différents diplômes et/ou cursus universitaires 
- Texte de présentation personnalisée de votre projet professionnel et votre parcours antérieur 
- Photocopie d’une pièce d’identité 
- 1 photo d’identité 
- Demande de dispense (si nécessaire) 
- Formulaire de candidature 

DOSSIER À RETOURNER AU SERVICE ACCESS FORMATION 

AU PLUS TARD LE LUNDI 2 MAI 2022 INCLUS 

La réception de votre dossier de candidature complet ne garantit pas votre inscription définitive. 

D’après Art.2. - Arrêté du 21 septembre 2020 relatif au certificat d’instructeur pour l’autonomie des personnes 

déficientes visuelles : La formation est accessible aux personnes suivantes : 

- 1° Etre titulaire d’un des diplômes suivants :  
a) Du diplôme d’Etat d’ergothérapeute ou d’une autorisation d’exercice mentionnée à l’article L. 4331-4 du 
code de la santé publique;  
 b) Du diplôme d’Etat d’infirmier ou d’infirmière ou d’un autre diplôme, certificat, titre mentionné aux articles 
L. 4311-3 et L. 4311-4 du code de la santé publique et permettant d’exercer la profession d’infirmier ou 
d’infirmière;  
 c) Du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute ou d’une autorisation d’exercice mentionnée à l’article L. 
4321-4 du code de la santé publique;  
d) Du diplôme d’Etat de psychomotricien ou d’une autorisation d’exercice mentionnée à l’article L. 4332-4 du 
code de la santé publique;  
e) Du certificat de capacité d’orthoptiste ou d’une autorisation d’exercice mentionnée à l’article L. 4342-4 du 
code de la santé publique;  
f) Du certificat d’aptitude à l’enseignement général pour aveugles et déficients visuels (CAEGADV) ou du 
certificat d’aptitude au professorat de l’Institut national des jeunes aveugles (CAPINJA);  
g) Du diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé;  
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h) D’une licence de mention sciences et techniques des activités physiques et sportives – activités physiques 
adaptées;  
i) D’une licence de mention sciences et techniques des activités physiques et sportives – éducation et 
motricité;  
j) Du certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive (CAPPEI), approfondissement 
troubles de la fonction visuelle;  
k) Ou de tout diplôme, certificat ou titre détenu par un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne 
ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et sanctionnant une formation similaire à 
l’un des titres mentionnés aux points f à j, et de niveau au moins équivalent;  

- 2° Etre titulaire d’un diplôme ou d’un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications 
professionnelles, d’un niveau au moins égal au niveau 5, attestant de compétences dans les domaines du 
développement psychomoteur et psychologique et de la conception et réalisation d’un projet pédagogique, 
éducatif, rééducatif ou thérapeutique, et justifier de trois ans d’expérience professionnelle dans le domaine 
de la déficience visuelle et dans un établissement de santé, ou un établissement ou service social ou médico-
social.  

- Les candidats titulaires d’un diplôme délivré à l’étranger fournissent une attestation portant sur le niveau du 
diplôme dans le pays où il a été délivré.  

DISPENSES (ANNEXES : ART. 8 - ARRÊTÉ DU 21 SEPTEMBRE 2020 RELATIF AU CERTIFICAT D’INSTRUCTEUR POUR 

L’AUTONOMIE DES PERSONNES DÉFICIENTES VISUELLES / ARRETE DU 15 OCTOBRE 2020 RELATIF AU CERTIFICAT D’INSTRUCTEUR 
POUR L’AUTONOMIE DES PERSONNES DÉFICIENTES VISUELLES) 

La formation est organisée en 9 Unités d’Enseignement (UE). 

Dispenses d’enseignement de droit 

Des dispenses des UE1, UE2 sont accordées pour les titulaires des titres suivants : 

- CAEGADV, CAPINJA, CAPPEI, 
- CAERLDV, Titre en Activités de la Vie Journalière. 

Des dispenses partielles des UE3 à UE8  sont accordées pour les titulaires des titres suivants : 

- CAERLDV ou d’un titre en Activités de la Vie Journalière respectivement dans leur domaine de compétences. 

Dispenses à la demande 

Des dispenses d’enseignements des UE1, UE2, UE3, UE8 sont accordées sur demande après étude du parcours 

professionnel. 

Vos demandes de dispense sont à motiver dans un courrier, accompagné des titres et éléments de votre parcours 

professionnel pouvant justifier votre dispense. 

Dispenses d’épreuves (Art. 12 – Arrêté du 21 septembre 2020 relatif au certificat d’instructeur pour 
l’autonomie des personnes déficientes visuelles) 

Les personnes dispensées pour la totalité des unités d’enseignement du domaine de formation DF1 (UE1, UE2, UE3) 

valident le bloc de compétences BC1. 
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RÉUNION D’INFORMATION ET ENTRETIEN DE POSITIONNEMENT 

À réception de votre dossier de candidature complet, nous vous convoquons pour une réunion d’information collective 

qui se déroulera en visioconférence. 

Chaque candidat sera également reçu en entretien individuel pour un entretien de positionnement (en présentiel ou 

en visioconférence). 

Réunion d’information collective 

La réunion d’information collective a pour objectifs de : 

- présenter notre organisme de formation. 
- informer sur le métier d’Instructeur pour l’autonomie des personnes déficientes visuelles. 
- présenter le calendrier et le contenu de la formation. 
- expliquer les conditions de réalisation des stages. 
- échanger avec les participants. 
- Présenter les équipes pédagogiques de Lyon et Paris. 

Entretien de positionnement 

Vous serez reçu par un formateur et le responsable du service Access Formation. 

Cet entretien a pour objectifs : 

- d’apprécier la correspondance de votre projet professionnel avec les objectifs de la formation, 
- d’étudier si nécessaire votre demande de dispense et ainsi envisager un parcours de formation personnalisé. 

Au cours de l’entretien, vous serez invité à expliciter votre motivation, présenter votre parcours professionnel et votre 

projet à l’issue de la formation. Vous pourrez à l’occasion de l’entretien valoriser les actions ou situations qui vous ont 

mis en contact avec des personnes déficientes visuelles. 

Dans les deux semaines qui suivent l’entretien, vous recevez un courrier vous signifiant votre admissibilité ou motivant 

le refus de votre candidature. En cas d’admissibilité, il est ensuite nécessaire de confirmer votre souhait d’inscription. 

INSCRIPTION DÉFINITIVE 

Après confirmation de votre admissibilité, l’inscription est définitive à réception d’un acompte sur les frais 

pédagogiques non-remboursable en cas de désistement, représentant 20 % du montant de la formation. 

Frais pédagogiques 

Cursus Heures de cours Semaines de stage Coût Acompte 

IADV 870 heures 12 semaines 15 500 euros 4 650 euros 

IADV Complément OM 511 heures* 7 semaines 8 570 euros 2 571 euros 

IADV Complément AVJ 252 heures* 5 semaines 3 630  euros 1 089 euros 
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Pour les salariés bénéficiant d’un financement par leur employeur 

Une convention de formation est établie entre la Fédération des Aveugles de France et l’employeur.  

Pour les personnes sollicitant un CPF de transition 

Le stagiaire bénéficie du maintien de son admissibilité jusqu’à la décision de l’OPCO. 

En cas d’autofinancement 

Une convention est établie entre la Fédération des Aveugles de France et le stagiaire. 
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

Choix du lieu de formation (cochez le lieu souhaité) 

☐ PARIS - Fédération des Aveugles de France (16 places) 

☐ LYON – FIDEV (8 places) 
 
Précisez le motif du choix du lieu de formation : 

☐ Proximité du lieu de résidence 

☐ Proximité du lieu de travail 

☐ Disponibilité d’un logement 

☐ Autre, précisez : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Coordonnées personnelles du candidat  

Nom :  Téléphone :  

Prénom :  Email :  

Date de naissance :  Situation familiale :  

Lieu de naissance :  Nombre d’enfant(s) :  

Adresse :  

Code postal / Ville :  

Diplôme(s) 

Année d’obtention du BAC :  

Autres diplômes obtenus :  

 

 

Description de l’emploi actuel 

 

 

 

Expériences professionnelles antérieures 

 

 

 

 

Autres activités ou qualifications  
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Employeur pour la formation 

Nom de l’établissement : 

Adresse :  

Numéro de SIRET :  

Nom du directeur : 

Téléphone :  

Email :  

Nom de la personne en charge de la signature de la convention de formation (si différente du directeur) : 

Téléphone :  

Email :  

Nom de la personne en charge du suivi administratif de la formation : 

Téléphone :  

Email :  

Aurez-vous un poste d’Instructeur pour l’autonomie des personnes déficientes visuelles au sein de votre 

établissement après la formation ? 

☐ Oui ☐ Non

Si non, quel est votre projet professionnel à l’issue de la formation ? 

Financement(s) envisagé(s) pour votre formation 

Date et signature : 

Pièces à joindre au formulaire de candidature :  
Photocopie de votre diplôme ou titre homologué au RNCP  
Curriculum vitae indiquant les dates et lieux d’obtention des différents diplômes et/ou cursus universitaires 
Texte de présentation personnalisée de votre projet professionnel et votre parcours antérieur 
Photocopie d’une pièce d’identité 
1 photo d’identité 
Demande de dispense (si nécessaire) 



12 

RNCP35524 - DE - INSTRUCTEUR POUR L’AUTONOMIE 
DES PERSONNES DÉFICIENTES VISUELLES 

Session n°3 - du 19 septembre 2022 au 30 juin 2023 

 
 

 
 
6, rue Gager-Gabillot 75015 PARIS 
Tél. : 01 44 42 91 95 – Mail : secretariat.formation@aveuglesdefrance.org 
www.aveuglesdefrance.org 
Association reconnue d’utilité publique - Décret du 27 août 1921 - Déclaration d’activité N° 11754430275 

 

FORMULAIRE INSCRIPTION : JOURNÉE D’INFORMATION ET 
D’ADMISSIBILITÉ 

 

 Nom/Prénom du candidat : 

 Email du candidat : 

 Téléphone du candidat: 

 lieu de formation souhaité : 

 ☐ PARIS - Fédération des Aveugles de France 

 ☐ LYON – FIDEV 
 

 

Dans le but d’organiser au mieux nos journées d’information collectives et nos entretiens 

d’admissibilité nous vous demandons de préciser 2 choix de dates parmi ceux proposés ci-

dessous. 

Nous nous réservons la possibilité de vous faire une nouvelle proposition en cas de forte 

demande sur la même date. 

 
Pour information, la réunion d’information est obligatoire et aura lieu le lundi 9 mai 2022 de 

14h00 à 16h00 en visioconférence. 

 

L’entretien d’admissibilité aura lieu également en visioconférence (45 minutes d’entretien), vous 

trouverez ci-dessous les propositions de créneaux pour les entretiens d’admissibilité. 

Vous pouvez réserver le créneau (1 seul)  qui vous convient le mieux sur le lien Doodle ci-dessous. 

 

 Propositions de créneaux pour les entretiens d’admissibilité (en fonction de votre choix du lieu de formation) : 

Créneaux horaires (commun à toutes les dates ci-dessous) :  

- 09h00 - 09h45 

- 10h00 - 10h45 

- 11h00 - 11h45 

- 12h00 - 12h45 

- 14h00 - 14h45 

- 15h00 - 15h45 

- 16h00 - 16h45 
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Dates session de Paris - Fédération des Aveugles de France : 

- Mardi 10 mai 2022

- Jeudi 12 mai 2022 (disponibilités à partir de 14h00)

- Vendredi 13 mai 2022

- Jeudi 19 mai 2022

- Jeudi 02 juin 2022

Dates session de Lyon - FIDEV : 

- Jeudi 12 mai 2022 (disponibilités à partir de 14h00)

- Jeudi 19 mai 2022

Réservez le créneau souhaité sur le lien Doodle ci-dessous (en fonction de votre lieu de formation): 

- Lien Doodle session Paris
- Lien Doodle session Lyon

Merci de nous retourner ce document par retour d’email à l’adresse suivante : 
secretariat.formation@aveuglesdefrance.org dans le même temps que votre dossier de  candidature. 

Rappel de la date limite de réception des dossiers de candidature par nos services : 

Lundi 2 mai 2022 inclus 
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