LE CENTRE DE RÉÉDUCATION
PROFESSIONNELLE (CRP)
Implanté depuis 1951, le CRP accompagne dans le cadre de parcours individualisés, des personnes en situation de handicap, vers
l’acquisition de compétences professionnelles.
Nos formations sont individualisées dans les méthodes pédagogiques, dans le contenu et au niveau du rythme de formation.
Notre CRP dispense des formations qualifiantes (titres délivrés par l’État) ou professionnalisantes (attestations de compétences).
Le CRP propose également des phases préparatoires qui permettent l’élaboration, la confirmation d’un projet professionnel ou une remise
à niveau préalable à l’entrée en formation.
Le dispositif est basé sur deux sites, PEYRIEU et BOURG-EN-BRESSE, avec un plateau technique polyvalent et performant.

LE PUBLIC ACCUEILLI
Les bénéficiaires d’une décision d’orientation professionnelle
par les CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées). Le CRP accueille 105 stagiaires avec
possibilité d’internat (personnes provenant de tout
département).

Stagiaire en formation tertiaire

NOS MISSIONS


Elaborer, confirmer et accompagner la mise en œuvre du
projet professionnel,



Former en adaptant la pédagogie, les rythmes
d’apprentissage et les contenus des formations aux capacités
des apprenants tout en restaurant la confiance dans leurs
aptitudes,



Assurer une insertion professionnelle et un suivi en adéquation
avec les besoins des employeurs.

Stagiaires horticoles et Perspectives Jeunes

NOS MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
NOS INTERVENANTS
Une équipe pluridisciplinaire composée de 40 professionnels
met en œuvre un accompagnement individualisé et adapté
aux besoins des bénéficiaires.
L’équipe est composée de formateurs, chargées d’insertion,
moniteur d’atelier, infirmière, psychologue, médecin,
kinésithérapeute, assistant social, animateurs, personnel
administratif, logistique et d’encadrement.





Formations individualisées dans les méthodes pédagogiques,
au niveau du contenu et du rythme de formation et dispositif
organisé en entrées/sorties permanentes.
Des parcours individualisés avec des périodes en entreprises
(en continu ou en alterné), possibilité de Formation Ouverte A
Distance.
Un appui sur un réseau privilégié de partenaires et
d’entreprises.

NOS EQUIPEMENTS




Site de Peyrieu

Des plateaux techniques adaptés à chaque formation,
Un hébergement en chambre individuelle dans un parc
aménagé de 7 ha,
Une restauration adaptée disponible tous les jours,
Des navettes vers les gares les plus proches.

Antenne de Bourg-en-Bresse
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