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15, rue Marc Sangnier 26000 VALENCE
Tel: 04.69.30.50.11
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annick.vidal@diffessens.fr
http://www.diffessens.fr

Diplômes
2012 Formation au CNAM de Paris, Chaire Handicap, “Handicap et Entreprise : de l’intégration au
maintien dans l’emploi“
2011/2012 Préparation du Master 2 Sciences de l’Education, spécialité Formation, Emploi,
Compétences Université Pierre Mendès France à Grenoble
2011 : Langue des Signes Française Compétences de niveau A1.3-A2.1
2005 C.A.F.I.P.E.M.F. (maître formateur)
2004 Professeur des Ecoles
2003 C.A.P.S.A.I.S. option D (enseignante spécialisée, handicap)
1990 Diplôme de formatrice de l’Institut Français du Goût (J. Puisais)
1984 Diplôme d’instituteur
1983 DUT de Biologie Appliquée IUT de Montpellier
Avril 2016 Formation Facile à Lire et à Comprendre (FALC) par Com’@cess

Parcours professionnel dans l'éducation nationale
De 09/2010 à 07/2011 Enseignante spécialisée à l’IME du Domaine de Lorient à Montéléger
De 09/2007 à 2010 Conseillère pédagogique en ASH pour le département de la Drôme, adjointe à

l’Inspecteur ASH (enseignement spécialisé)
De 09/2006 à 08/2007 Référent pour le suivi de la scolarisation des élèves handicapés
De 10/2005 à 08/2006 Professeur des écoles, spécialisé, en SEGPA
De 09/2005 à 10/2005 Coordinatrice des Auxiliaires de Vie Scolaire
De 09/2004 à 08/2005 Conseillère pédagogique AIS (enseignement spécialisé)
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De 09/2003 à 08/2004 Professeur des écoles, spécialisé, chargé d’Unité Pédagogique d’Intégration

(UPI)
De 09/2000 à 09/2003 Institutrice spécialisée chargée d’Unité Pédagogique d’Intégration
De 10/1983 à 08/2000 Institutrice primaire, maternelle

Création d’entreprise
2011Création de l’entreprise DIFFESSENS entreprise de formation, animation, conseil
pédagogique
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 82 26 02185 26 auprès de préfet de région de
Rhône-Alpes
→Formations sur le handicap et ses conséquences sur la scolarisation, l’insertion sociale et
professionnelle.
→Actions de sensibilisation au handicap, pour les entreprises et aide à la mise en place d’une
politique d’emploi de travailleurs handicapés.
→Formations sur le développement des compétences de base (socle commun de connaissances
et compétences professionnelles) pour des personnes en situation d’illettrisme, en difficulté avec
l’écrit ou présentant des troubles d’apprentissage.
→Formations, conseils, aide à l’élaboration de projets, dans le domaine de l’apprentissage du
respect des différences et des découvertes sensorielles.
→Formations à l’éducation au goût pour divers publics enseignants, éducateurs, moniteurs,
accompagnants
→Animation d’ateliers de découvertes sensorielles des aliments pour les personnes âgées,
personnes en situation de handicap.

Activités professionnelles : pédagogie, accompagnement, conseil
et formation
Formatrice directrice de DIFFESSENS depuis 2011 :
Directrice de DIFFESSENS organisme de formation et formatrice en :
- FLE pour un travailleur handicapé en ESAT
- FLE pour des jeunes migrants isolés accueillis à la Maison pour Vivre de Tournon sur
Rhône
- Sensibilisation aux troubles dys pour le groupe Thalès
- Intervention auprès du club Medef Handi Loire sur les troubles dys.
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-Formation sur la connaissance des troubles dys pour des bénévoles du Centre Ressource
Illettrisme 26/07, pour des formateurs d’IDEALLIS, pour des bénévoles du Centre Santé de
la ville de Paris, pour des formateurs et chargés de formation du CNFPT de Grenoble, pour
les enseignants de la maîtrise de l’opéra de Lyon.
- Formations à la préparation du code pour des travailleurs en ESAT (Messidor à
Valence, ESAT de l’ADAPEI à Romans sur Isère)
-Formation sur « Aborder l’alimentation autrement » pour des travailleurs de l’ESAT de
Messidor de Montélimar
- Formations sur le développement des compétences de base pour des travailleurs en
ESAT (Messidor à Valence, La Teppe Tain l’hermitage)
-Formation sur le développement des compétences en français écrit pour un agent de la
mairie de Valence, porteur de troubles d’apprentissages (troubles dys) ainsi que pour des
personnes en recherche d’emploi.
-Accompagnement à la préparation du CAP pour un jeune apprenti présentant des
troubles d’apprentissage, en lien avec le CFA.
-Formation des moniteurs d’ESAT sur « transmettre ses savoirs et savoir-faire
professionnels en ESAT pour l’ADAPEI
- Réponse à des appels d’offres conjointement avec la Croix Rouge Française sur la
formation de moniteurs d’ESAT ainsi qu’une formation de formateurs de l’École de la 2°
Chance, mais aussi avec la CCI de la Drôme pour de la formation dans le domaine du
handicap
Formatrice Français pour le Centre d’Étude des Langues de Valence :
-Formation Français Langue Étrangère pour des migrants nouvellement arrivés en France
-Préparation au DILF
-Formation français écrit pour adultes en difficultés d’apprentissage ou en situation
d’illettrisme
-Formation d’orthographe, projet Voltaire
Formatrice pur l’IFPA :
-Formation de travailleurs handicapés de Messidor (association gestionnaire
d’établissements de travail protégé et adapté en France) sur un module « apprendre à
apprendre » et sur un module « développement des savoirs de base »
-Formation des assistants maternels
Formatrice pour SAFORE Formation :
-Formations de travailleurs handicapés en ESAT sur une action prioritaire régionale
concernant les savoirs de base
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-Formations sur le développement des compétences à l’écrit et en informatique pour une
salariée en situation de handicap
-Mise en place et animation d’une action expérimentale de formation de travailleurs
handicapés d’ESAT, non lecteurs, non scripteurs, sur le développement des compétences
en informatique et compétences de base.
Formatrice pour CAPITAL Formation :
-Formation de salariés en français écrit : amélioration des écrits professionnels
Formatrice pour ADEOS Formation :
Formation de salariés en français écrit : chassez les erreurs de vos écrits
Formation « Accueillir et travailler avec des personnes sourdes ou malentendantes »
Formatrice pour la CCI Drôme :
Formation de jeunes en réinsertion professionnelle sur le développement des compétences
de base via le code de la route.
Formation de personnels du tourisme sur l’accueil de personnes en situation de
handicap : (Cité du chocolat VALRHONA)
Formation de salariés de AMAZON sur le handicap

Mission Diagnostic :
Réalisation d’un diagnostic des pratiques pédagogiques des enseignants du CFA Bâtipoles
de Livron (26) dans le cadre d’une action menée par l’ANLCI (Agence Nationale de Lutte
Contre l’Illettrisme) et proposition d’axes de travail pour améliorer al prise en charge des
jeunes en difficulté scolaire.
Formation éducation au goût :
-Formation d’enseignants et d’animateurs à l’animation d’ateliers du goût dans les
écoles en collaboration avec l’association SAPERE.
-Participation à un protocole de recherche sur l’impact des ateliers du goût sur
l’alimentation des enfants, en 2010.
-Partenariat avec la fondation Valrhona pour le goût pour le développement des ateliers de
découvertes sensorielles auprès d’enfants, d’adolescents et de publics spécifiques.
-Formation de travailleurs de l’ESAT et EA de MESSIDOR à Montélimar sur « Découvrir
l’alimentation autrement »
-Formation d’enseignants en partenariat avec l’Éducation Nationale
-Animation d’ateliers de découvertes sensorielles pour différents publics et pour des jeunes
en difficulté dans le cadre du projet MOOV 16/17 avec la Mission Locale de Valence
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Conseillère pédagogique 2004/2005 et 2007/2010
-Suivi pédagogique des enseignants sortants de l’IUFM et nommés sur des postes
spécialisés.
-Suivi pédagogique des stagiaires CAPSAIS et CAPA-SH, dans le cadre de leur formation
d’enseignants spécialisés et aide à la préparation de l’examen.
-Animation de stages de formation sur le thème de la scolarisation des élèves porteurs de
handicaps.
-Présentation des structures de l’enseignement spécialisé et adapté (ASH), du
fonctionnement de l’enseignement spécialisé et des textes de loi qui le régissent, pour le
Pôle ressources Drôme Ardèche, à un public non spécialisé.
-Formation des Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS) sur le handicap et les adaptations
pédagogiques.
-Mise en place de différents stages de formation pour les enseignants.
-Organisation du CFG en milieu pénitencier
-Mise en place d’actions de formations pour les enseignants sur l’enseignement en milieu
pénitencier.
Formatrice IUFM de Grenoble 2003/2010
Interventions de formation auprès des stagiaires CAPSAIS, CAPA-SH et 2 CA-SH (2°
degré) sur :
-la catégorisation au service des apprentissages
-les processus de mémorisation et leurs conséquences pédagogiques
-l'UPI et la différenciation pédagogique
-les projets : projets pédagogiques, projets d’intégration, projet de structure
-formation d’enseignants d'IME sur la mémorisation
-ateliers de travail en pédagogie pour l’enseignement spécialisé
Référent du suivi de la scolarisation des élèves handicapés 2006
-Animations des équipes pédagogiques et équipes de suivi
-Relation avec les familles, les enseignants, les thérapeutes et les institutions
-Collecte des informations et constitution des dossiers en vue du passage en commissions
-Suivi des élèves, suivi de la mise en place du Projet Personnalisé de Scolarisation,
évaluation des besoins
-Relation avec les inspecteurs de circonscription
-Présentation de l’ASH, de la loi de février 2005 et du rôle des référents dans le cadre
d’une conférence organisée par l’APEDA sue la scolarisation des enfants dyslexiques,
dysphasiques, dyspraxiques.
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Coordinatrice des Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS) 2005
-Tri des dossiers prioritaires
-Recrutement des AVS
-Organisation de leur service
-Gestion administrative des AVS
Enseignante spécialisée
-Mise en place des projets individuels des élèves, du projet de structure.
-Suivi des projets pré professionnels des élèves d’ULIS, d’IME et de SEGPA et préparation
de la sortie des élèves de la structure : préparation de la professionnalisation, de
l’orientation des élèves vers d’autres structures spécialisées ou centres de formation.
-Travail en partenariat avec les centres de formation (CFA, maisons familiales et rurales)
pour l’accueil des élèves.
-Contacts avec les entreprises pour préparer le contrat d’apprentissage du jeune.
Institutrice
-Animation de classes du goût dans les écoles primaires et maternelles, dans la Drôme,
pendant quatre années.
Autre
-Co-animation de conférences sur les troubles du langage et des apprentissages (APEDA)
- Intervention lors d’un colloque du CREAI sur le partenariat écoles/ CAMSP (juin 2010)
- Animation d’un forum/débat sur l’orientation professionnelle des jeunes dys (oct 2010)

Activités Associatives
APEDA (Association de parents et de professionnels pour enfants et adultes en difficulté
d’apprentissage) :
-Adhérente depuis 10 ans
-Participation aux évènements organisés par l’association, co-animation de conférences
-Membre du CA depuis 2011, secrétaire de l’association
COLLECTIF DROME HANDICAP
-Participation aux actions menées par le collectif
-Participation aux réunions en tant que membre de l’APEDA
Conseil syndical
-Présidente du conseil syndical de la copropriété Les Terrasses.
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