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Sessions d’information 2017 
sur la loi du 11 février 2005, la MDPH et les prestations  

 

 

Objectif : 
 

 Assurer une information-formation sur les aspects essentiels des aides et prestations 
proposées dans le cadre de la loi du 11 février 2005.  

 

Public : 
 

 séances d’information-formation en « libre-accès » destiné à tout professionnel 
amené, à aider et conseiller les personnes en situation de handicap. 
 
 

Durée :  ½ journée (3 heures) de 9h à 12h 

Lieu :  Auditorium de la Maison de l’Habitat  (129, avenue de la République à 
Clermont-Ferrand) 

 

Dates :    
 

 Jeudi 26 janvier ou 6 avril  2017 sessions généralistes sur la MDPH, l’accès 
aux droits et prestations 

 Jeudi 30 mars 2017*- session sur l’emploi des personnes en 
situation de handicap 

 Jeudi 29 juin ou 28 septembre 2017 sessions sur la Prestation de 
Compensation du Handicap adulte 

 Jeudi 9 novembre 2017 session sur la scolarisation des enfants et 
adolescents en situation de handicap 

 Jeudi 7 décembre 2017 session sur les prestations enfants (AEEH, 
Prestation de Compensation du 
Handicap) 

 

* Cette session se tient sur une journée 

Contact : Barbara LEROUX 
Chargée de Communication et Responsable de la Fonction Accueil 

Tél. 04 73 14 50 11 – barbara.leroux@mdph63.fr 
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Session généraliste  (réservée à un public « novice » ne connaissant pas la MDPH ou 
ses prestations) 

 
 Présentation de la MDPH (missions, activités, fonctionnement) 

 Le circuit d’un dossier de demande(s) à la MDPH 
o Pièces nécessaires à la constitution du dossier, 
o l’évaluation des demandes (de l’équipe pluridisciplinaire à la CDAPH), 

 Présentation des différents droits et prestations adultes et enfants relevant de la MDPH : 
o  Cartes de stationnement et d’invalidité,  
o Prestations financières (AAH, AEEH et PCH), 
o RQTH et insertion professionnelle, 
o Orientations en établissements médico-sociaux. 

 

 les outils à votre disposition (et à celles des usagers) 
o MDPH 63 magazine, 
o fiches pratiques sur chaque prestation, 
o le site internet www.mdph63.fr 

 
 

Sessions spécifiques (pour approfondir les connaissances sur une thématique précise) 

 

Session scolarisation des enfants  
en situation de handicap 

Session Prestation de compensation  
du Handicap adulte 

o Les différentes modalités de scolarisation 
des enfants en situation de handicap  

o le Projet Personnalisé de scolarisation : la 
procédure, les acteurs, les outils 

o les  différents acteurs   
o Les aides et moyens de compensation 
o Les dispositifs spécialisés de scolarisation  
o Le transport scolaire des élèves en situation 

de handicap. 

 

o Conditions générales d’attribution de la PCH 
o Conditions et règles de cumul de la PCH avec 

d’autres prestations 
o Les différents éléments de la PCH 
o conditions générales de ressources et de 

versement 
o Les aides du conseil général pour le maintien à 

domicile des personnes handicapées. 

 

Session sur l’emploi  des personnes en 
situation de handicap 

Session sur l’accès aux droit et prestations  
relevant de l’enfance 

o La Reconnaissance Qualité en Travailleur 
Handicapé (RQTH) (avantages, démarches) 

o Les aides à l’emploi 
o L’insertion en milieu ordinaire de travail 
o L’insertion en milieu protégé 
o Le maintien dans l’emploi 
o L’Allocation Adulte Handicapé et la RSDA 
o les différents acteurs de l’insertion 

professionnelle 
programme en cours d’élaboration sur une 
journée  

o L’AEEH et ses compléments 
o La prestation de compensation du handicap 

enfant : 
o Conditions générales d’attribution 
o Conditions générales de ressources et versement 
o AEEH, compléments d’AEEH et PCH : droit 

d’option 
o Les cartes  
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