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A s s o c i a t i o n  l o i  1 9 0 1 ,  r e c o n n u e  d ’ u t i l i t é  p u b l i q u e  

Préorientation 
  

 
 
 

CRP  - Durée : 12 semaines. 
 

Vos interlocuteurs  
 
Dalila GAHAM –  Admissions     04 72 71 59 63 
E-mail: gaham.dalila@ladapt.net 
 
Public 
Personnes  bénéficiaires  d’une  reconnaissance  de  
travailleur  handicapé. 

 
Pré-requis et conditions d’admission  
Hommes et femmes de plus de 18 ans. 
Stabilité médicale et autonomie physique. 
Accepter le travail en groupe. 
Connaitre la langue française.  
Décision d’orientation en Préorientation émanant 
de la Commission des Droits et de l’Autonomie des 
Personnes Handicapées. 
 
Objectifs 
Accompagner  la  personne  dans  sa démarche  active  
d’orientation  et  de  réinsertion  sociale  et  
professionnelle. 
Faciliter  la  définition  d’un  projet professionnel  
adapté  et  en  préciser   les  conditions  de  réalisation. 
 
Moyens techniques  
Une équipe interdisciplinaire : coordinateur,  
formateurs, médecin, infirmières, psychologue 
clinicienne. 
Une équipe de référents chargés de l’accompagnement 
individuel. 
Un centre ressources emploi/insertion. 
Un centre ressources pédagogiques. 
Un atelier technique/développement personnel. 
 
Méthodes pédagogiques  
Alternance de travail en groupe et en individuel. 
Personnalisation des parcours 
 

 

 

 
 

Programme 
 
Accueil 
Se situer dans sa démarche d’orientation. 
Rencontrer le groupe, l’équipe d’intervenants. 
 
Positionnement 
Analyser son parcours antérieur, valoriser les 
compétences transférables. 

 

Travailler la question du handicap et sa prise en 
compte. 
 

Mesurer et reconnaitre ses capacités techniques, 
gestuelles, comportementales, son niveau de 
connaissances générales et ses possibilités 
d’apprentissage. 

 

Favoriser l’émergence de pistes professionnelles. 
    
Vérification du projet / Réentraînement 
Réaliser des enquêtes professionnelles (connaissance 
des métiers et de la réalité du marché de l’emploi). 
Réactiver des acquis et élargir ses compétences 
professionnelles (stage(s) en entreprise). 
 
Formalisation du projet 
Définir les étapes nécessaires à la mise en œuvre du 
projet. 
Visiter des centres de formation, établir des relais avec 
les partenaires de l’insertion. 
Effectuer un bilan de parcours, valider le projet. 
 

 
Le bilan de parcours avec proposition d’orientation 

est adressé à la MDPH. 
 
 
 

gaham.dalila@ladapt.net

