
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

MÉTIER : INSTRUCTEUR DE LOCOMOTION POUR 
PERSONNES DÉFICIENTES VISUELLES 

 
 

 

QUE FAIT-IL ? 
Il stimule et développe les capacités de la personne déficiente visuelle, via des techniques et 

stratégies spécifiques, l’apprentissage et la mise en place de moyens de compensation 

nécessaires à son autonomie dans les déplacements, qui pourront ainsi s’effectuer en toute 

sécurité, confort, bien-être et avec économie d’énergie. 

Il permet la découverte et l’acquisition d’un patrimoine de connaissances de l’environnement. 

Il aide à l’assurance, la réassurance et à l’aisance de la personne.  

Il suscite et initie l’envie de sortir seul. 

Il facilite l’insertion sociale, scolaire, professionnelle. 

Il contribue à l’épanouissement de la personne. 

 
 

COMMENT TRAVAILLE-T-IL ? 
L’instructeur de locomotion propose une prise en charge individuelle, et parfois un travail de 

groupe complémentaire. 

 
 

OÙ EXERCE-T-IL ? 
L’instructeur de locomotion est habilité à exercer sa fonction dans tous les lieux de vie de 

la personne, notamment : scolaire, spécialisé, médico-social, hospitalier, professionnel et 

familial. 

Il est habilité à exercer sa fonction en étant en libéral ou salarié, en lien avec une équipe 

pluridisciplinaire, auprès de la personne déficiente visuelle et de son entourage. 

 
 

QUALITÉS ESSENTIELLES 
Rigueur, empathie, sens pédagogique, patience 

 

PRINCIPAUX DÉBOUCHÉS 
Salariat au sein d’établissements, services ou associations spécialisés. Statut de 

micro-entrepreneur.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION 
Validée par le Certificat d’Aptitude à l’Education et à la Rééducation de la Locomotion pour 

Déficients Visuels (CAERLDV), examen organisé par le Ministère de l’Emploi et de la 

Solidarité. 

Formation assurée en France métropolitaine par la FAF Access, 6, rue Gager Gabillot 

75015 PARIS 01 44 42 91 95 (voir document joint). 

Diplômes nécessaires pour l’accès à la formation et à l’examen : 

-Licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), option 

activités physiques adaptées, 

-Diplôme d'Etat de psychomotricien, 

-Diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, 

-Diplôme d'Etat d'ergothérapeute, 

-Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, 

-Diplôme d’Etat d’infirmier 

-Certificat d'Aptitude au Professorat de l'Enseignement Secondaire "CAPES" 

d'Education Physique et Sportive, 

-Certificat d'Aptitude à l'Enseignement Général aux Aveugles et Déficients Visuels 

"CAEGADV", 

-Certificat d'Aptitude aux actions Pédagogiques spécialisées d'Adaptation et 

d'Intégration Scolaire "CAPSAIS", 

 

SALAIRES 
Conformes au diplôme de base. 

NB : la convention collective n°3116 du 15 mars 1966, s’appliquant aux établissements et 

services pour personnes handicapées, inadaptées, accorde dix points supplémentaires au 

salarié titulaire du CAERLDV (Certificat d’Aptitude à l'Éducation et la Rééducation de la 

Locomotion auprès des personnes Déficientes Visuelles). 
 

ÉVOLUTION 
Conforme aux grilles d’échelons d’ancienneté selon la convention en vigueur sur le lieu de 

travail. 

 


