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HANDICAP, besoins spécifiques et aménagement 
 

Les locaux de l’école des MOF Lunetiers ne disposent pas de tout l’équipement permettant aux personnes 
en situation de handicap d’accéder aisément à toutes les salles : escalier, étroitesse des axes de circulation 
etc. Dans la mesure ou la sécurité est assurée (cf. machines, produits et matériaux), nous nous tenons à 
votre disposition pour étudier les possibilités d’accueil. 

Adaptation pour les PSH hors PMR 
Cela peut nécessiter une compensation (aménagement des modalités, de la pédagogie ; 
adaptation du poste de travail ; assistance). Dans ce cas il est demandé de contacter le  

 

référent handicap : Alain Clerc 06 99 52 48 76. 

S’informer 
Vous pouvez, si vous êtes concerné.e, solliciter les structures publiques et associatives afin qu’elles vous 
renseignent sur les possibilités de financement et d’adaptation spécifiques 

M.D.P.H. du JURA 

• Adresse : 355, Boulevard Jules Ferry, B.P. 40044, 39002 LONS‐LE‐SAUNIER Cedex 
• Tel : 0800 39 39 00 (numéro vert) / 03 84 87 40 44 
• Horaire : Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 

Agefiph Délégation régionale Bourgogne Franche Comté 

• Lieu : Immeuble Osiris 7 Boulevard Winston Churchill BP 66615 21066 Dijon Cedex 
• Tél : 0800111009 

Pour des associations spécifiques vous pouvez consulter l’annuaire suivant : 
https://www.sanitaire‐social.com/annuaire/etablissement‐accueil‐handicapes/bourgogne‐
franche‐comte 

 

Personnes à mobilité réduite – PMR 
le bâtiment ne permet pas d’accueillir des Personnes à Mobilité Réduite. Il est en effet 
situé au premier étage et il est nécessaire d’y accéder par un escalier. 

Dans ce cas de figure vous êtes invité à contacter le réfèrent handicap afin d’étudier 
toutes les options : formation en boutique accessible, formation chez un organisme 
partenaire. 

 

Transmettre vos besoins spécifiques 
En cas de besoin spécifique, merci de soit contacter le référent handicap par téléphone 
directement, soit nous adresser un mail lors de votre inscription pour nous indiquer toute 
information utile au bon déroulement de la formation 


