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Cocher la case
«ma situation...»

1) Compléter la page 1

A compléter

2) Compléter la partie A

3) Compléter la partie B si changement de situation

Comment remplir le formulaire
demande auprès de la MDPH

Cerfa N° 1692*01



AIDE - DEMANDE - DFA - MDPH

3/4

5) Compléter la page 15

Expliquer votre projet

Cocher la case « Accéder à une 
formation » ET préciser Dispositif 
Formation Accompagnée

Préciser le nom de l’organisme de 
formation ET l’intitulé de la formation 
ainsi que les dates d’entrée et sortie 
(ou seulement la durée)

Préciser en quoi le DFA pourrait vous 
aider

6) Compléter la page 16:

compléter la page 13

Vous êtes SALARIÉ Vous êtes DEMANDEUR D’EMPLOI

compléter la page 14

4) Puis compléter la page selon :
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Seule partie à remplir 
si pas de changement 
depuis le dernier certificat 
médical             

IMPORTANT : joindre à cette demande 

Un courrier explicatif et précis du conseiller-référentUn courrier explicatif et précis du conseiller-référent

Un certificat médical de moins de 6 mois prévu pour les demandes Un certificat médical de moins de 6 mois prévu pour les demandes 
MDPHMDPH

Une photocopie d’un justificatif d’identité recto/versoUne photocopie d’un justificatif d’identité recto/verso

Une photocopie d’un justificatif de domicileUne photocopie d’un justificatif de domicile

Une attestation de jugement en protection juridiqueUne attestation de jugement en protection juridique
(pour les personnes concernées)(pour les personnes concernées)

Le Dispositif Formation Accompagnée (DFA) est un projet novateur co-piloté par LADAPT Normandie et 
l’EPNAK, avec l’aide financière de l’ARS et de la Région Normandie. Le DFA est constitué d’un référent 
unique et d’une équipe médico-psycho-sociale qui apporteront des solutions aux besoins spécifiques de 
la personne. Il sécurise et adapte le parcours de formations qualifiantes des personnes en situation de 
handicap.


