
Quel accompagnement ?
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PAPICATH
Plan d’Adaptation Pédagogique Individuel 

dans le cadre du Cursus de formation
de l’Apprenant Travailleur Handicapé
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Le PAPICATH 
permet la 

mobilisation 
d’un maximum de 

100 heures de soutien 
par année 

à hauteur de 35€ 
par heure

Le 
PAPICATH 

doit être mis  
en œuvre par 

l’organisme de 
formation 

qui accueille 
l’apprenant

L’organisme 
de formation 
peut se faire 

accompagner par Avenir 
Pro ou Apradis pour la 

construction 
du plan  

d’adaptation
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UNE RENCONTRE 
AVEC L’APPRENANT 

ET L’ÉQUIPE 
PÉDAGOGIQUE

UNE AIDE  
À L’ÉLABORATION 

DU PLAN

UN SUIVI 
DE LA MISE 
EN ŒUVRE
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Compenser les difficultés liées au handicap 
en situation de formation :  

COMMENT ?

Pour définir 
les besoins

Pour établir 
les Préconisations 

   de comPensation

un bilan intermédiaire 
et un bilan final

UNE QUESTION ?

BESOIN D’UN CONSEIL ?



LES ACTIONS

PLAN 
D’ADAPTATIONS 
PÉDAGOGIQUES

  Remédiations pédagogiques en 
mathématiques, français, langues

  Apprendre à apprendre

  Maîtrise des savoirs de base

  Aide à la mémorisation

  Méthodologie.

ADAPTATIONS LIÉES 
AUX DIFFICULTÉS 

D’APPRENTISSAGE

  Apprentissage des gestes techniques

  Aide en situation professionnelle

  Organisation du travail 
Apprentissages liés à la sécurité 
Rythme de production.

ADAPTATIONS LIÉES 
À LA PRATIQUE 

PROFESSIONNELLE

  Renforcement des apprentissages en 
situation de travail : respect des consignes, 
organisation, maîtrise des gestes 
professionnels

  Renforcement de la synergie de l’équipe 
pédagogique et du responsable de l’accueil 
de la personne en entreprise.

LIENS ENTRE LES 
ADAPTATIONS PROPOSÉES 

AU SEIN DE L’ORGANISME DE 
FORMATION ET L’ENTREPRISE

  Entraînement de l’apprenant en situation 
de handicap à la préparation des examens

  Renforcement de la communication, 
de la confiance en soi et de la gestion 
du stress par des mises en situation 
et des simulations.

ADAPTATIONS LIÉES 
À LA PRÉPARATION 
DES EXAMENS ET 

DU CONTRÔLE CONTINU

            Le PAPICATH 
est la compensation 

à mobiliser

Vous êtes en situation de handicap, en formation 
 et vous rencontrez des difficultés...

Vous accueillez une personne en situation de handicap 
en formation qui a besoin d’un soutien adapté...

CONDITIONS D’ACCÈS

OBJECTIFS

Être bénéficiaire d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 
Handicapé (RQTH).

Etre inscrit dans un parcours de formation professionnelle : 
contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, 

stagiaire de la formation professionnelle.

Permettre à un apprenant d’accomplir son parcours  
de formation dans les conditions optimales.

Compenser les écarts entre les prérequis 
et les attendus en mesurant l’impact de la situation 

de handicap dans le processus de formation.


