Présentation URFP
L’Unité de Recherche et de Formation Neuro-Pédagogique a été créée en 1984 par Madame
Stéphanie SCHULZE. L’objectif principal était de mettre au service de la pédagogie les
connaissances en Neuro-Pédagogie sur le passage de l’information dans le système nerveux central.
Afin de véhiculer ses expériences, notre équipe pluridisciplinaire assure des stages, des séances
d'information et de formation, des ateliers de création en NEUROPEDAGOGIE, ARTPEDAGOGIE et OUTILS PEDAGOGIQUES.

Bénéficiaires des actions de l'URFP : jeunes adultes – adultes
Les formations intra muros ont lieu au 12 avenue M. Robespierre
94400 Vitry-sur-Seine
Tél. : 01 45 97 62 06
Présentation des activités
 Formation conférenciers Centre Georges Pompidou
Responsable de formation au musée : Mme Nathalie HESSEL
Dès 2001 puis 2006 une équipe de conférenciers est formé à l’accueil de publics spécifiques
déficients mentaux.
En 2011-2012, la formation est reprise avec l’Unité de recherche et de formation Neuro-pédagogie,
URFP, pour intégrer à l’équipe deux nouvelles conférencières et pouvoir ainsi répondre à la
demande de nouveaux groupes venant d’hôpitaux de jour ou de Centre d’accueil.
En 2013-2014, la formation a été reprise pour l’ensemble de l’équipe.
Des visites au Musée menées par une conférencière et la formatrice ont alterné avec des réunions en
salle.
Au Musée : visites pour de jeunes adultes Apprentis en Centre de formation.
En salle : aspects théoriques sur le système nerveux, son fonctionnement, la transmission de
l’information, les différentes mémoires, le stockage, les stimuli sensoriels, les émotions, les pertes
de communication, l’expressivité du corps (dialogue non verbal).
La formation est reconduite pour l'année 2014-2015.
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 Passerelle Régionale Handicap (Dispositif d'accès à l'apprentissage)
Ce dispositif est soutenu et cofinancé par la Région Ile-de-France (Madame Poirier), l'Agefiph
(Madame Leleux) en partenariat avec le CFA Académique de Créteil (Madame Loheac) et le CFA
INFA (Madame Lagorse). Nous travaillons en étroite collaboration avec des Missions locales, CIO,
Cap emploi, Pôle emploi, MDPH, Éducation nationale.
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de la loi n°2005-102 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ainsi que dans le cadre de l’accès à
l’emploi par l’apprentissage.
 Suivi des apprentis aux CFA et en entreprise
 Sensibilisation aux handicaps et adaptation des outils en direction des entreprises
(privées et publiques)
 Audit, conseil entreprise ayant des salariés en situation de handicap (public / privé)
 Formation auprès des salariés en situation de handicap selon les besoins de l'entreprise
(publique / privée)
 Infographie
Les ateliers s'adressent aux candidats s'orientant vers les métiers d'infographiste et de web designer,
et qui ont un manque certain de connaissances de ce corps de métiers et de méthodologie de
création. Nous proposons donc une formation de courte durée : démarches de création de book, de
CV, de lettre de motivation, culture en art plastique et art appliqué.
 Ateliers d'écriture de mémoires, rapports etc. auprès d'étudiants inscrits à l'Université ou
dans des formations de niveau similaire (du BAC au Doctorat)
 Formation de Formateurs
 Ateliers de français, de mathématiques, d'histoire et de géographie pour le public sourd (4-6
personnes maximum par session)
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 Ateliers linguistiques (Anglais, Français, Arabe, Langue des Signes Française)
 Activités annexes :
- Développement du réseau avec des structures du quartier et de la ville afin de partager
mutuellement de l'expérience et de mettre en place d'éventuelles nouvelles actions communes)

- Ateliers artistiques (parcours sensoriel)

- Expositions éphémères

Toutes nos activités, lorsqu'elles ont besoin d'un regroupement des participants, né dépassent pas de
deux groupes de 10 personnes.
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