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IFSI – Formation Infirmier 
 
IFSI de Castelnau-le-Lez  (Hérault) 
435 avenue Georges Frêche – CS 10010 
34173 CASTELNAU-LE-LEZ Cedex 
Entrée sur concours. 
Etre reconnu par la CDAPH  (Commission Départementale pour l’Autonomie des Personnes Handicapées). 
Nombre de places : 17 
www.crip-34.fr 

 
 

Formations de masseur kinésithérapeute pour déficients visuels 
 
IFMKDV  
20 rue Valentin Haüy – BP 41005 
69613 VILLEURBANNE Cedex 
tél. 04 78 84 74 71 
 
Admission : pas de concours d’entrée pour les déficients visuels 
Nombre de place : 65 
Durée : 3 ans (bacs scientifiques) ou 4 ans (bacs non scientifique) 
Coût : financement par la MDPH 
www.ifmkdf.fr.st 
 
IFMKVH 
5 rue Duroc 
75007 PARIS Cedex 07 
tél. 01 44 49 27 27  
 
Durée : 3 ans  
Coût : financement par la CDPAH 
www.avh.asso.fr 
 
IFMK Villejuif 
Centre Paul et Liliane Guinot 
24-26 boulevard Chastenet de Géry 
tél. 01 46 78 27 92 
Durée : 3 ans 
 
www.guinot.asso.fr 

http://www.crip-34.fr/
http://www.ifmkdf.fr.st/
http://www.avh.asso.fr/
http://www.guinot.asso.fr/
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CFRP - Centre de Formation et de Rééducation Professionnelle 
pour malvoyants 
 

Exemples de Formations : 
.  accueil téléphonique et secrétariat 
. cannage-paillage en ameublement 
. praticien bien-être : modelage, relaxation, spa  (niveau 1ère/terminale) pour travailler en institut, spa… 
. formation au braille 
www.avh.asso.fr  rubrique emploi, formation 
 
 
 

 

 
Formations pour malentendants 
 

Exemples de formations : BEP et bac pro : 
Métiers de la bureautique, secrétariat, comptabilité, PAO 
logistique-commercialisation 

http://serac.asso.free.fr 
 
 
 

 

Fédération des Associations Gestionnaires d’Etablissements de 
Réadaptation pour Handicapés 
 

Exemples de Formations (niveau IV - bac) 
. conseiller et assistant en technologies de l’information et de la communication 
. secrétariat 
. secrétariat assistant(e) médico social€ 
. comptabilité 
. infographiste 
. conseiller service client à distance 
. technicien(ne) assistance en informatique 
. technicien bâtiment-études et économie option assistant en architecte 
. technicien image son et appareils multimédia 
. technicien de laboratoire spécialité chimie-biochimie 
. technicien bureau d’étude électricité… 
 

Exemples de Formations (niveau III – bac+2) 
.assistant PME-PMI 
.assistant Ressources Humaines 
. comptable 
. gestion de la paye 
. développeur logiciel 
. technicien supérieur en informatique 
. diagnostiqueur immobilier 
. technicien supérieur en économie de la construction 
. technicien supérieur en automatique et informatique industrielles 
. technicien supérieur de laboratoire de chimie… 

www.fagerh.fr 

http://www.avh.asso.fr/
http://serac.asso.free.fr/
http://www.fagerh.fr/

