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Cher / Chère Stagiaire, 
 
Vous souhaitez vous former et avez un handicap visible ou non visible ? Nous avons des solutions à 
vous apporter et cette rubrique est pour vous ! 
 
Chez HAPPY-CLASSES vous pouvez vous former en langues étrangères. Nous enseignons les 
langues dites « occidentales » et « orientales ».  
 
Avant toute inscription, nous recensons votre besoin en formation et vos attentes. Nous étudions les 
mesures à adapter pour compenser votre situation de handicap avec notre équipe pédagogique. En 
fonction de votre handicap, deux solutions se présentent : soit l’accès à la formation est possible, alors 
nous mettons en œuvre la formation et nous vous transmettons les coordonnées des organismes (que 
vous trouverez plus bas dans cette fiche) si avez besoin d’un financement particulier (coût de la 
formation ou ressources matérielles). Soit l’accès à la formation n’est pas possible, auquel cas, 
volontaires de ne pas vous laisser sans solution, nous vous réorientons vers les acteurs compétents via 
la liste que vous trouverez ci-dessous. 
 
La loi du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » a pour objectif de 
faciliter l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap. 

Chez HAPPY-CLASSES, nous tentons de donner à tous les mêmes chances d’accéder ou de maintenir 
l’emploi. C’est pourquoi nous vous proposons, si vous le souhaitez, de prendre en compte votre 
handicap, visible ou invisible, pendant toute la durée de votre formation. Pour cela, il sera utile au moins 
deux mois avant la formation de nous communiquer la description de votre handicap, afin que nous 
puissions étudier la faisabilité de la réalisation de l’action de formation.  

Aussi, vous pouvez bénéficier d’une aide financière en fonction de votre situation professionnelle : 
salarié ou demandeur d’emploi. Vous trouverez plus d’informations en suivant ce lien : 
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/formation-professionnelle 

Si vous êtes salarié dans le secteur privé, vous bénéficiez des mêmes conditions d’accès à la formation 
que tout autre salarié, avec un droit supplémentaire à un financement, pour cela, merci de contacter : 
l’AGEFIPH de votre région. 

Si vous êtes salarié dans le secteur public, vous bénéficiez des mêmes conditions d’accès à la formation 

que tout autre salarié, avec un droit supplémentaire à un financement, pour cela vous pouvez contacter 

le FIPHFP de votre région.  

Enfin, si vous êtes demandeur d’emploi, l’AGEFIPH, le Pôle Emploi ou d’autres financeurs pourront 
participer à la prise en charge du coût de la formation souhaitée. Celle-ci doit s’inscrire dans un parcours 
d’insertion et offrir des perspectives réelles et sérieuses d’accès à l’emploi.  
 
Pour bénéficier de ces aides, il vous faudra contacter votre conseiller Pôle Emploi ou conseiller de la 
Mission Locale qui vous orientera vers les dispositifs de financement. 
 

Cher, Chère Stagiaire, nous vous souhaitons beaucoup de succès dans vos projets ! 

 

 

 

https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/formation-professionnelle
https://www.agefiph.fr/
https://www.agefiph.fr/
http://www.fiphfp.fr/
http://www.agefiph.fr/
http://www.pole-emploi.fr/accueil/
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AGEFIPH 
Délégation régionale Ile-de-France 
 
24/28 Villa Baudran  
21/37 rue de Stalingrad - 
Immeuble Le Baudran 
94110 Arcueil 
Tél. 0 800 11 10 09 (Service et appels gratuits) 
Horaires d’ouverture : 09.00-12.00 / 14.00-17.00 
 
 
FIPHFP de Seine-et-Marne 
 
Votre correspondant handicap : M. Xavier Marchetti 
Joignable à l’adresse e-mail :  
xavier.marchetti@departement77.fr 
Formulaire de contact accessible ici : 
http://www.fiphfp.fr/Contact  

 

 
POLE EMPLOI de Chessy, secteur Marne-la-Vallée  
27, place d'Ariane, 77700 Chessy 
https://www.pole-emploi.fr 

Tél. candidat : 3949 (service gratuit + prix d’appel) 
Horaires d’ouverture : 
Lundi - Jeudi : 09h00-13h15 
Vendredi : 09h00-12h00  
 

 

 

MISSION LOCALE des Boucles de la Marne  

1, passage des Écoles, Lagny sur Marne 77400 
Se présenter directement à l’accueil les jours suivants : 
Lundi - Jeudi : 09h00-12h00 / 13h30-18h00 
Vendredi : 09h00-12h00 / 15h00-16h30 
Tél. 01 60 07 34 97 

COORDONNEES ET ADRESSES UTILES en Ile-De-France secteur Marne-la-Vallée 
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