Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

DE - Instructeur pour l’autonomie des personnes déficientes visuelles

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Le certificat d’instructeur pour l’autonomie des personnes déficientes visuelles atteste des compétences professionnelles pour assurer
une intervention spécifique d’accompagnement et d’aide à l’acquisition et à la restauration de l’autonomie, ou de prévention de la perte
d’autonomie en raison d’une déficience visuelle.
Compétences :
BC 1 - Maîtriser son environnement professionnel - se situer et communiquer avec les autres professionnels (communication
interdisciplinaire)
BC 2 - Identifier et adapter : l’environnement, le matériel, les aides et les outils pédagogiques pour les personnes avec une déficience
visuelle
BC 3 - Conduire l’évaluation auprès d’une personne atteinte de déficience visuelle
BC 4 - Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet personnalisé de la personne déficiente visuelle en proposant un
programme d'intervention spécifique
BC 5 - Accompagner la personne en situation de déficience visuelle dans l’appropriation de son autonomie

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
L'instructeur pour l'autonomie des personnes déficientes visuelles exerce son activité dans les établissements de santé, les
établissements et services médico-sociaux (ESMS), les services sociaux, les associations.

Type d'emplois accessibles :
L’instructeur pour l’autonomie des personnes déficientes visuelles est un professionnel de la rééducation, des soins, du travail social,
de l’éducation, ou de l’activité physique et sportive de formation initiale qui s’oriente sur une intervention professionnelle spécifique
d’accompagnement et d'aide à l’acquisition et à la restauration de l’autonomie, ou de prévention de la perte d’autonomie du fait d’une
déficience visuelle.
A ce jour, les dispositions du code de l’action sociale et des familles prévoient (article D.312-115) la présence dans les équipes des
ESMS pour déficients visuels de «rééducateurs intervenant dans les différents domaines de la compensation du handicap visuel (…)
»
Il peut également assurer une fonction d’expertise et de conseil en matière d’accessibilité (urbanisme, cadre bâti, aménagements
intérieurs, sensibilisation de l'entourage familial ou socioprofessionnel des personnes) et d’aides techniques.

Codes ROME :
K1301 - Accompagnement médicosocial

Références juridiques des règlementation d'activités :

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 2/4

Supplément au certificat

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

-

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 25/10/2025

Le certificat d’instructeur pour l’autonomie des personnes
déficientes visuelles peut être obtenu par la voie de l’examen à
l’issue d’une formation ou, en tout ou partie, par la validation des
acquis de l’expérience. Il est délivré par le ministre chargé des
personnes handicapées. La formation préparant au certificat
d’instructeur pour l’autonomie des personnes déficientes visuelles
comprend un enseignement théorique et une formation pratique,
comportant notamment un stage. Les candidats à la formation
justifient de la possession d’un diplôme ou titre et le cas échéant
d’une expérience professionnelle. La durée et le contenu de la
formation peuvent varier en fonction de l’expérience
professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
L’examen conduisant à la délivrance du certificat d’instructeur
pour l’autonomie des personnes déficientes visuelles comprend,
d’une part, des épreuves organisées en cours de formation par les
établissements de formation, pouvant prendre la forme d’un
contrôle continu, et, d’autre part, une épreuve organisée sous la
responsabilité du ministre chargé des personnes handicapées.
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Chacun des cinq blocs de compétences définis par le référentiel
professionnel fait l’objet d’une évaluation. Les évaluations des
blocs de compétences sont organisées par l’établissement de
formation.
L’établissement de formation constitue une commission de jury
chargée de veiller au bon déroulement des épreuves, d’attribuer
les notes et de les proposer au jury du certificat. Le jury du
certificat constitué par le ministère se prononce sur la délivrance
du certificat.
Le bloc de compétences BC4 fait l’objet de la rédaction et la
soutenance, devant le jury national, d’une étude de cas, visant à
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 à positionner son intervention en
cohérence avec les actions proposées par les différents
intervenants de l'équipe professionnelle. Les candidats bénéficient
d’un appui méthodologique de l’établissement de formation.
L’évaluation du BC4 fait l’objet d’une note d’écrit attribuée par la
commission de jury et d’une note de soutenance attribuée par le
jury du certificat.
Le bloc de compétences BC5 fait l’objet d’une part d’une note de
stage donnée par le maître de stage, d’autre part de deux mises
en situation professionnelle organisées en cours de stage.
La validation de chaque bloc de compétences est conditionnée
par l’obtention d’une note égale au moins à la moitié du nombre
total de points pouvant être obtenus aux épreuves d’évaluation,
qu’il y ait une ou plusieurs épreuves.
Chaque bloc est validé séparément. Les personnes dispensées
pour la totalité du domaine de formation DF1 (connaissances
générales sur la personne déficiente visuelle et son
environnement) valident le bloc de compétences BC1.
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Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Non

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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