Contenu du certificat
Code
HTS101
HTS102
HTS103
HTS104
HTS105
HTS106
HTS107
UA210P

Unités d’enseignement
Handicap : concepts fondamentaux et panorama sur les
déficiences
Neurosciences appliquées au handicap (enseignement à
distance)
La vie quotidienne des personnes en situation de handicap
Techniques et méthodologie pour l'étude du handicap :
bases théoriques (uniquement l’année de la soutenance)
Techniques et méthodologie pour l'étude du handicap :
aspects pratiques (uniquement l’année de la soutenance)
Spécificité du handicap chez les enfants et les personnes
âgées (enseignement à distance)
La relation d'aide dans le domaine du handicap
Stage pratique
TOTAL CERTIFICAT

Crédits
4
4
4
2
2
2
4
10
32

Entrée en certificat
Niveau baccalauréat exigé
Attention : le certificat ne donne pas le niveau bac + 2. Pour ceux qui veulent
continuer en licence professionnelle, obligation de passer une VAP85

Organisation de la formation
 Cours en Hors Temps de Travail (HTT) découpés comme suit : 6 samedis
par unité d’enseignement, sauf HTS102 et HTS106 qui sont des UE
dispensées à distance
 Cours en formation continue (FC) : regroupements d’une semaine par
mois correspondant à chaque fois à une unité d’enseignement
 Les cours ont lieu au 292 rue Saint Martin dans le 3e à Paris

Inscriptions et tarifs
En Hors Temps de Travail :
 Inscription aux UE à la carte (pas d’inscription en package à la différence
de la licence) : en ligne sur le site du Cnam de Paris
150€ de droits de base + 56€ (4 crédits) ou 84€ (6 crédits) par UE
(attention : toutes les UE n’ont pas le même nombre de crédits)
En Formation Continue :
 Inscription aux UE à la carte : prendre contact avec Rose Fiala du service
Cnam Entreprises : rose.fiala@lecnam.net
Tarifs variables en fonction de la prise en charge de l’inscription

Contact
Pour toute demande relative à cette formation, merci de contacter la
responsable de formation :
Isabelle Barbet
isabelle.barbet@lecnam.net
Adresse postale :
Conservatoire National des Arts et Métiers
292 rue Saint Martin
Case 1D4P30
Secrétariat handicap
75141 PARIS Cedex 3

