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OFFRE DE STAGE 

 

L’APF Occitanie Pyrénées - Méditerranée accueille le Congrès national les 21, 22 et 23 juin 2018  

Tous les cinq ans, le Congrès national de l’APF réunit près de 1 500 acteurs pour trois jours 

d’échanges et de débats autour des problématiques auxquelles sont confrontées les personnes en 

situation de handicap et les associations se battant avec et pour elles.  

Comme pour chaque édition, cette manifestation bénéficiera de la visite du Président de la 

République, Monsieur Emmanuel MACRON, et/ou de la Secrétaire d'État auprès du Premier ministre 

chargée des Personnes handicapées, Madame Sophie CLUZEL.  

Un thème fil rouge pour un Congrès tourné vers l’avenir  
 
En 2018, l’APF a choisi comme fil rouge de son Congrès national la thématique "Handicap et 
nouvelles technologies", pour explorer les solutions innovantes de demain permettant de répondre 
aux besoins des personnes à domicile, à l’école, au travail, dans l’espace public, etc. et de repenser 
leurs rapports à l’environnement et au sein de l’espace social. 
Le Congrès 2018 proposera un espace d’exposition régional  de 1500 m² pour découvrir les 
technologies du futur au service d’une société plus inclusive.  
 
Un projet ambitieux : visiter un appartement adapté en Réalité Virtuelle 

La Délégation APF de l’Aveyron travaille avec deux opérateurs de l’Habitat Social pour la réalisation 
de 8 appartements adaptés aux personnes en situation de handicap moteur qui se situeront en 
centre-ville de Rodez. Les logements seront livrés en fin d’année 2018 et nous avons déjà travaillé 
l’ensemble des plans architecturaux. 
Dans le cadre du Congrès APF et dans l’optique de réaliser une expérience innovante au bénéfice des 
futurs locataires de ces appartements, nous souhaiterions mettre en place une « visite 
immobilière en réalité virtuelle » des logements que nous allons mettre à disposition. 
Cette visite doit avoir l’ambition de plonger la personne dans un univers aussi réel et adapté que 
possible aux handicaps et reproduisant un maximum de sensations. 
Le projet sera présenté lors du Congrès national APF et les participant pourront s’essayer à la Réalité 
Virtuelle. 
 

 
Lieu du stage : IRIT 
Période : février (dès que possible) jusqu’à juin 2018 – durée 5 mois 
Rémunération sur la base de gratification de stage classique 
Compétences souhaitées : imagerie / environnement 3D (même au niveau M1/2A), par exemple 
Unity 3D, Interaction homme/machine, langages C/C++/Python 
Pour postuler, merci de faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation à l’attention de :  
Jean-Pierre JESSEL à l’adresse mail : jean-pierre.jessel@irit.fr 
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A propos de l’APF : l'APF, créée en 1933 et reconnue d'utilité publique, est une association nationale de défense 

des droits et de représentation des personnes en situation de handicap ou polyhandicapées et de leur famille. 

Aujourd’hui, l’APF mobilise 93 000 acteurs dans plus de 500 structures et compte 22 300 adhérents, près de 

14 000 professionnels, 25 000 bénévoles et 30 000 usagers.  

A propos de l’APF Occitanie Pyrénées - Méditerranée : l’APF Occitanie Pyrénées - Méditerranée est garante de 

la mise en œuvre des orientations associatives et des politiques nationales. Avec 10 % de sa population en 

situation de handicap, la région Occitanie Pyrénées - Méditerranée peut s’appuyer sur l’énergie et l’engagement 

de l’APF pour défendre les droits des personnes et militer pour une région inclusive. 

Quelques chiffres : 3 800 adhérents et professionnels ; Plus de 1 500 usagers ;  45 établissements sociaux et 

médico- sociaux ; 7 expertises dans le domaine du handicap : Accessibilité, Logement,  Emploi/Formation, 

Tourisme/Culture/Loisirs, Juridique, Vie affective et sexuelle, Santé,  2 ESAT (Etablissement et Service d’Aide par 

le Travail) et 1 EA (Entreprise adaptée), 1 bureau de représentation dans chaque département. 

 


