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1. Présentation 
Zineb puis Fred 

2. Contenu et objectifs (Le Master Conseiller Accessibilité 
accompagnement…) 
Fréd 

Ce parcours du master vise à former des professionnels qui possèdent et maitrisent : 

d'une part des connaissances relatives aux publics en situation de handicap et à l'environnement 
institutionnel et législatif, national et international : 

et d'autres part des compétences et des savoir-faire opérationnels qu'il convient de mobiliser pour 
faciliter l'accueil de personnes en situation de handicap et concrétiser l'accessibilité, tant à des 
espaces qu'à des activités. 

Ce parcours s'organise autour de deux spécialités renvoyant pour l'une à l'insertion professionnelle et 
à la formation et pour l'autre à la culture, aux loisirs et au tourisme 

3. Quels débouchés ? Zineb 
Les débouchés professionnels s'orientent vers des fonctions telles que celles de : 

• Conseillers en accessibilité 
• Chargé de mission ou de projet 
• Consultant 
• Responsable secteur ou cellule (en charge du handicap et/ou de l'accessibilité)  

ces fonctions s'exercent dans environnements professionnels divers comme : 
• Les collectivités territoriales et services publics : agglomérations urbaines, conseils 

départementaux et régionaux, administrations et services déconcentrés, … 
• Le secteur marchand et l'entreprise 
• ou encore le milieu associatif 

Concrètement, les étudiants titulaire de ce master, exercent pour certains dans des musées, des 
structures d'accompagnent à l'emploi, des services du ministères, des mairies et des entreprises. 

Une poursuite d'étude est possible en doctorat en fonction du projet de formation et des travaux de 
recherche réalisés. 

4. Pourquoi l'INSHEA ? : Fréd 
atouts de la formation, expertise de l'INS et des responsables pédagogiques, intervention de 
partenaires ancrés dans le domaine ? 

les points de la formation sont : 

• une formation unique basée sur l'accompagnement et l'accessibilité 
• deux champs, l'accès à l'emploi et à la culture, qui sont très porteurs et dynamiques 
• des enseignements, des stages et des travaux pratiques mobilisés en faveur du projet 

professionnel de chaque étudiants 

5. Qui peut candidater ? Zineb 
tout le monde peut candidater, à la condition d'être titulaire d'une licence, d'avoir un projet 
professionnel motivé et de bénéficier d'une expérience dans le domaine du handicap et de 
l'accessibilité. 

6. Comment candidater ? Zineb 
Topo proposé par Cyrielle 
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