
LADAPT VAL D’OISE 

ESRP - Sarcelles / Cergy / Durée 3, 6 ou 9 mois 

Entrées et sorties permanentes  
Secrétariat admissions : Vanessa WECLAWIAK : 01.34.19.16.76 - weclawiak.vanessa@ladapt.net 
Adresses : 62 rue Pierre Brossolette - 95203 Sarcelles / Antenne : 12 rue de la Bastide - Bât C - 95800 Cergy 

 

LADAPT Val d’Oise - ESRP Sarcelles : 62 rue Pierre Brossolette - CS20100 - 95203 SARCELLES 

Tél. : 01.34.19.16.76 - Fax : 01.34.19.89.35 - formation.sarcelles@ladapt.net D
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Préparatoires  

EN PRATIQUE  
ADMISSION 

• Participation à une journée 
d’information et validation de 
l’équipe. 

 
• Orientation MDPH : les béné-
ficiaires d’une  décision 
d’orientation en préparatoire 
par la CDAPH. Coût pris en 
charge par la CPAM. 

 
• Droit commun : formation 
ouverte à tous. Pour le finan-
cement voir avec : Pôle emploi, 
Région, Opco, autofinance-
ment.  

 

TARIF 
 

• 4.500 € (450 heures de forma-
tion / 3 mois) 

• 8.300 € (830 heures / 6 mois) 
 

PRÉ-REQUIS 
 

• Intérêt pour les apprentissages 
• Projet professionnel validé ou 
en cours de validation 

• Capacité à lire et comprendre 
les consignes orales et écrites 
en français. 

 OBJECTIFS 

• Amener le stagiaire au niveau de connais-
sances requis à l’entrée en formation pro-
fessionnelle. 

• Développer et renforcer les qualités exigées  
en milieu professionnel : autonomie, mé-
thode de travail. 

• Évaluer la faisabilité du projet professionnel. 

 PROGRAMME 

Le recueil des besoins et le positionnement 
définissent le parcours du stagiaire. 
 

Réactiver les connaissances de base et mise 

à niveau spécifique 

• Français : communication écrite et orale, révi-
sion des bases grammaticales et orthogra-
phiques. 

• Mathématiques : résolution de problèmes, 
arithmétique, fractions, pourcentages… 

• Logique : raisonnement logique, entraînement 
aux tests psychotechniques. 

• Bureautique : Word, Excel, PowerPoint, Inter-
net. 

• Évaluation des freins et des capacités de retour 
à l’emploi : rythme, organisation, méthode de 
travail.  

Les plus : mise à niveau spécifique 

• Accès à une formation qualifiante au travers de 
travaux pratiques appliqués au métier visé. 
culture générale et professionnelle. 

• Atelier renforcement FLE possible pour les per-
sonnes concernées, atelier théâtre pour les 
personnes qui le souhaitent. 

Confirmer et valider le projet  professionnel 

• Plateaux techniques sur site (électricité, élec-
tronique, informatique) pour évaluer les be-
soins/aptitudes des stagiaires qui ont un projet 
dans un de ces secteurs. 

• Enquêtes métiers et stages en entreprise. 

MODALITÉS ET MÉTHODES MOBILISÉES  

• Suivi pédagogique individualisé (rythme 
et progression adaptés à l’apprenant). 

• Aménagement des horaires et formation 
ouverte et à distance (FOAD) possibles 
avec l’accord de l’équipe 

• Équipe pédagogique : un coordinateur 
pédagogique, un formateur référent, des 
formateurs généralistes et spécialisés.  

• Moyens et infrastructures : une salle de 
formation, une salle multimédia, des bu-
reaux d’entretien pour les réunions de 
parcours et le suivi individuel. Matériel 
audio-visuel, matériel informatique, maté-
riel de communication (photocopieur, 
accès internet). 

• Une véritable expertise handicap à toutes 
les étapes de l’accompagnement avec la 
présence d’une équipe médico-psycho-
sociale et d’insertion. 

• Un médecin, des psychologues (clinicien et 
du travail), sont en lien permanent avec les 
parcours des stagiaires.  

• Une conseillère en Economie Sociale et 
Familiale soutient les usagers dans leurs 
démarches.  

• Le centre est accessible aux personnes à 
mobilité réduite 

 MODALITÉS D’ÉVALUATION 

• Recueil initial de données à l’entrée en 
formation, à mi-parcours et en fin de for-
mation. 

• Rapport de stage et questionnaire complété 
par le tuteur de stage. 

ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

77%  des 36 personnes  
accompagnées avec RQTH 
en 2022 ont poursuivi leur 
parcours vers une formation 


