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Conditions d’entrée 

Être bénéficiaire d’une décision de 
reclassement par la CDAPH (Commission des 
Droits et de l’Autonomie des Personnes 
Handicapées) et être orienté vers une formation 
qualifiante : 
 

✓ à l’issue d’une pré-orientation, 
✓ à la suite d’une demande de   

reclassement professionnel à la MDPH 
(Maison Départementale des Personnes 
Handicapées). 

 
A réception de la notification MDPH, une phase 
d’accueil d’une semaine est proposée afin de 
présenter le dispositif et de préparer le parcours 
de formation. 

Les objectifs 
 

Confirmer le réalisme d’un projet de formation et acquérir les prérequis nécessaires pour 
l’entrée en formation professionnelle qualifiante au travers d’un appui renforcé et 
personnalisé.  
 
Ce dispositif permettra de : 

• Réentraîner à l'effort physique et intellectuel 

• Acquérir les prérequis nécessaires à la formation professionnelle 

• Lever les freins à l’apprentissage et à l’insertion 

• Découvrir le métier à partir de périodes d'observation du métier 

• Restaurer la confiance en ses aptitudes 

• Acquérir progressivement une autonomie 
 

Le contenu de la formation 
 

Il est adapté à la filière professionnelle 
envisagée : français, mathématiques, 
bureautique, techniques de recherche 
d'emploi, modules de bases 
professionnelles, travail sur la reprise 
de confiance en soi et sur l’acquisition 
de méthodes de travail. 

Le déroulement de la formation 
 

• Entrées et sorties permanentes 

• Parcours individualisés 

• Possibilité de FOAD (Formation 
Ouverte à Distance) 

• Périodes d’Observation du Métier (1 à 
5 jours) 

Les moyens pédagogiques 
 

• 4 salles de cours 

• 4 formateurs 

• 2 chargées d’insertion 

• 1 bureau par stagiaire équipé d'un 
ordinateur avec les logiciels : 
✓ bureautiques professionnels 

courants, fonctionnant en réseau et 
avec accès internet, 

✓ dactylo, 
✓ gestion commerciale. 

• 2 ordinateurs équipés en DAO (Dessin 
Assisté par Ordinateur)  

Capacités souhaitées 

✓ Aptitude au changement 
✓ Intérêt pour de nouveaux apprentissages 

✓ Insertion dans un groupe 
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