COMPASS
Service de Préorientation
Bretagne

Accompagner l’orientation
socio-professionnelle

Association loi 1901, reconnue d’utilité publique

COMPASS - Service de Préorientation
Responsables : Brest et Morlaix : Nathalie Vukusic - Rennes : Jean-Luc Lemeunier
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Les objectifs
• Construire son projet socio-professionnel et/ou vérifier son
projet d’emploi
• Se redynamiser, reprendre confiance en soi et développer
son pouvoir d’agir

COMPASS
Construire
son Orientation
et se Mobiliser
sur un Projet grâce
à un Accompagnement
Souple et
Sur-mesure

Pourquoi ce nom ?
En anglais, «compass» signifie à la
fois « boussole » et « compas » :
•
une boussole pour vous
indiquer les différentes
directions que vous pouvez
prendre
•
un compas pour fixer un cap
à suivre

Les modalités d’accès
• Être en situation de handicap et avoir plus de 16 ans
• Avoir reçu une notification ESPO délivrée par la Maison
Départementale des Personnes Handicapées

L’accompagnement
• Parcours réalisé en co-construction et évolutif
• Accompagnement par un facilitateur de parcours favorisant
l’expression d’un projet socio-professionnel, en cohérence avec
un projet de vie
• Définition des aptitudes, des centres d’intérêts et faire le
point sur les compétences
• Mise en œuvre effective du projet avec les partenaires de
l’emploi, de la formation, du social, du médico social, du médical

L’équipe pluridisciplinaire
Des équipes composées de : formateurs, psychologues du
travail et cliniciens, assistantes de service social, médecins,
ergothérapeutes, animateurs socio-éducatifs, éducateurs
techniques spécialisés, conseillers en insertion socioprofessionnelle, infirmières

COMPASS - Service de Préorientation
Les moyens mobilisables et modalités
d’évaluation
• Bilan global des potentialités
• Entretiens individuels réguliers
• Ateliers de redynamisation et de communication
• Techniques de Recherches d’Emploi
• Échanges avec les pairs
• Exploration professionnelle
• Mises en situation
• Stages
• Visites d’entreprises
• Relais partenaires de l’emploi, de la formation, du social,
du médico social, du médical

La durée et l’organisation
• Parcours d’une durée maximale de 14 semaines (sur une
période pouvant aller jusqu’à 24 mois)
• Possibilité d’aménagement du temps selon les besoins
• Déroulement des activités sur les sites de Brest, Morlaix
et Rennes
• De 8h45 à 17h00 du lundi au jeudi et vendredi jusqu’à
12h00
• Horaires d’immersion professionnelle fixés par l’entreprise
et adaptés en fonction des personnes accompagnées

La rémunération
Dispositions légales s’appliquant aux stages conventionnés
par l’Etat pour les personnes reconnues en situation de
handicap

L’hébergement et la restauration
Possibilité d’internat (à voir avec le responsable de chaque
site...)
Pour les sites de Brest et Morlaix : remise de tickets
restaurant pour les repas pris en extérieur (centre ville)
Pour le site de Rennes : mise à disposition de frigos
connectés en libre-service

Dans le cadre de la transformation de l’offre médico-sociale...
Le décret du 2 octobre 2020 est venu réformer les CPO pour en faire des ESPO.
Ce texte facilite la mise en place de parcours modulables avec des prestations plus adaptées et
des rythmes plus souples.
Il renforce également les liens avec les organismes de droit commun et favorise donc l’inclusion.

À propos de LADAPT ...
LADAPT, association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, est une
association loi 1901, reconnue d’utilité publique en 1934, financée par l’État, les collectivités publiques
et par les dons.
Présente dans toute la France à travers plus de 110 établissements et services, LADAPT accueille chaque
année plus de 19 000 personnes handicapées, touchées par le handicap à leur naissance ou suite à un
accident de la vie.
En 1997, l’association crée la Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEPH) depuis devenue
Semaine Européenne. Chaque année, cet événement fédère de nombreux partenaires du monde économique
et de l’insertion professionnelle.
Forte de ses 2500 salariés, LADAPT oeuvre et innove depuis plus de 90 ans pour « Vivre ensemble, égaux
et différents ».
Pour en savoir plus : ladapt.net et semaine-emploi-handicap.com

@ LADAPT Ouest
sur Facebook et Linkedin

Nos partenaires

LADAPT OUEST - Bretagne
Secrétariat ESPO Rennes

Secrétariat ESPO Brest - Morlaix

31 rue Guy Ropartz - 35700 Rennes
Tél : 02 23 27 23 36
Mail : admissions.35@ladapt.net

10 rue Fautras - 29200 Brest
Tél : 02 98 43 02 01
Mail : do-bretagne.ms@ladapt.net
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

