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L’UFA Sinclair forme des apprentis L’UFA Sinclair forme des apprentis 
à des métiers dits « en tension ».à des métiers dits « en tension ».

En 2022, 80% des jeunes diplômés En 2022, 80% des jeunes diplômés 
ont trouvé un travail à l’issue  ont trouvé un travail à l’issue  
de la formation.de la formation.

L’UFA Sinclair est une structure  L’UFA Sinclair est une structure  
de proximité :de proximité :

• Des classes à petits effectifs• Des classes à petits effectifs

• Une alternance courte• Une alternance courte

• Des accompagnements individualisés• Des accompagnements individualisés

• Une équipe pluridisciplinaire • Une équipe pluridisciplinaire 

•  Facilité d’accès grâce aux transports  •  Facilité d’accès grâce aux transports  
en communen commun

Une expertise dans l’accompagnement  Une expertise dans l’accompagnement  
des personnes en situation de handicap :des personnes en situation de handicap :

• Parcours possible en 3 ans• Parcours possible en 3 ans

•  Une équipe formée aux différents  •  Une équipe formée aux différents  
types de handicaptypes de handicap

•  Une pédagogie adaptée et un •  Une pédagogie adaptée et un 
accompagnement individualiséaccompagnement individualisé

•  Une sensibilisation et un suivi proposés •  Une sensibilisation et un suivi proposés 
aux entreprisesaux entreprises

•   La mise en place de compensation  •   La mise en place de compensation  
au regard du handicapau regard du handicap

•  Un psychologue / référent handicap•  Un psychologue / référent handicap

UFA SINCLAIR
21 rue de Dornach 
68120 PFASTATT

Tél. 03 89 50 70 10 
ufa@sinclair.asso.fr

Contact : Emilie FISCHER
Chef de service

Venez découvrir nos formations en alternance et notre équipe, Venez découvrir nos formations en alternance et notre équipe, 

le samedi 1le samedi 1erer avril de 9h à 12h. avril de 9h à 12h.
Nous restons disponibles à tout autre moment sur RDV.Nous restons disponibles à tout autre moment sur RDV.


