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P

our permettre aux personnes handicapées de retrouver le monde de l’entreprise et
leur place dans la société, LADAPT Sarthe propose plusieurs formes de réponses : la
formation dans le Centre de Rééducation Professionnelle (CRP) et de pré-Orientation
(CPO) du Mans / Saint-Saturnin ainsi que des interventions et prestations spécifiques par
l’antenne de Nantes. Chaque année, près de 300 personnes en situation de handicap sont
accompagnées par les 35 professionnels de ces structures.

l’établissement

Implanté depuis 1982 à Saint-Saturnin à proximité du Mans, le CRP propose des parcours souples et individualisés pour s’adapter
aux situations les plus singulières des usagers et les conduire à une insertion socio-professionnelle.
Les formations peuvent être personnalisées en termes de méthodes pédagogiques, contenus, rythmes d’apprentissage et dates
d’entrée et/ou de sortie. Le parcours du stagiaire est ainsi défini pour tenir compte des capacités de chacun.

Les implantations

Sur le territoire de la Région des Pays de la Loire, nous sommes implantés au Mans et à Nantes :
• Le Mans / Saint-Saturnin est un centre de formation professionnelle et de pré-orientation de 69 places,
• Nantes, notre antenne « Loire Atlantique » est plus orientée sur les prestations spécifiques (prestations ergonomiques et interventions
auprès des entreprises).

Les actions auprès d’entreprises
Nous proposons des actions à destination des entreprises sur l’ensemble des Pays de la Loire. Grâce à une analyse de besoins, les
formations peuvent être ajustées en fonction des particularités et attentes de l’entreprise :
• S ensibilisation des formateurs, enseignants, accompagnants d’apprentis TH aux troubles spécifiques des apprentissages et leurs
conséquences,
• Donner des repères pour mieux gérer la relation avec un salarié handicapé,
• Sensibilisation à la notion de situation de handicap : répercussions et besoins spécifiques.

établissement
La journée d’information
collective

Publics concernés

• Les personnes orientées par la MDPH,
• Pour certaines prestations ergonomiques, les personnes
sont orientées par les Cap Emploi ou les Sameth,
• Les salariés d’entreprises pour la Formation Continue,
les Contrats de Professionnalisation et les Congés
Individuels de Formation.

Il s’agit d’accueillir et d’informer les personnes reconnues
« travailleur handicapé » désireuses de se repositionner
professionnellement. Nous présentons la structure, ses missions
et ses professionnels à des stagiaires potentiels , bénéficiant d’une
orientation MDPH ou non.
La journée est organisée chaque 3ème mardi du mois et
comprend à la fois des informations collectives et des entretiens
individualisés.
Il s’agit d’anticiper et de préparer l’arrivée du futur stagiaire, le
but principal étant de viser la réussite du parcours d’insertion
professionnelle.

Statut du stagiaire
• P endant la formation, la personne accueillie a le statut
de stagiaire de la formation professionnelle. Elle est
rémunérée par l’Etat via l’Agence de Services et de
Paiement (ASP).
• Pour la personne en contrat de professionnalisation, son
statut est celui de salarié de l’entreprise,
• Pour la formation continue et/ou la VAE, la personne
reste salariée de l’entreprise.

La Pré-orientation
La préorientation réunit un ensemble de moyens propres à
« définir un projet professionnel adapté et à en préciser, avec la
personne handicapée, les conditions de réalisation, notamment
par la voie d’une formation professionnelle ».

Les prestations
ergonomique
Les prestations d’évaluation ergonomique ont pour objectif de
permettre au bénéficiaire de mieux identifier ses marges de
manoeuvre physiques, compte-tenu d’une problématique de
santé. C’est un outil d’aide à la décision dans une démarche
de choix professionnel.

Les formations
qualifiantes

Toutes les formations de niveau IV et V donnent lieu à la
délivrance d’un titre professionnel du Ministère chargé de
l’emploi. Selon les besoins de la personne et en fonction des
demandes des MDPH, une phase préparatoire de 2 à 6 mois
peut précéder l’entrée en formation.

• S ensibilisation à l’analyse d’un poste de travail du point
de vue de l’ergonomie,

• P révention des troubles musculo-squelettiques liés à
l’activité bureautique.

Zoom
sur...

Une équipe pluridisciplinaire au service
des bénéficiaies

Intitulé

Niveau

Agent Magasinier

V

Agent d’entretien du bâtiment

V

Opérateur en vidéoprotection
et en télésurveillance

IV

L’équipe pluri-disciplinaire de LADAPT Sarthe est composée de plus de 35 professionnels. Sa mission consiste à accompagner
les personnes handicapées dans leur parcours d’insertion et à développer des réponses sur mesure. L’équipe composée de
formateurs, chargée d’insertion, ergonomes, infirmière, psychologue, médecin du travail, ergothérapeute, assistante sociale,
animateurs, personnel administratif, logistique et d’encadrement, contractualise avec chaque bénéficiaire un projet personnalisé,
en vue de répondre au mieux à ses besoins et favoriser son insertion socio-professionnelle.

La vie au centre LADAPT Sarthe
Les personnes ont le choix d’être hébergées sur le site de Saint-Saturnin ou
d’être externes. Plusieurs services et activités sont à la disposition des stagiaires
qui le souhaitent :
• Hébergement
• Restauration de type traditionnel
• Animations et aides aux loisirs sont proposées
• Bar/Foyer ( boissons sans alcool, friandises,...)

L’accès au centre
Avec les transports en commun (train puis bus) :
• arrêt gare SNCF Le Mans - Sortie Nord,
• prendre le Tram direction « Université »
• descendre à « Éperon »
• prendre le Bus SETRAM - ligne 20, place de l’Éperon - environ 50 mètres
• descendre à « L’Arche » - environ 150 mètres du Centre
Par la route :
• Par autoroute : prendre la sortie Le Mans Nord, Zone Industrielle Nord
• P ar la route : contournement nord de Le Mans puis direction
Alençon / Saint-Saturnin, suivre la signalisation Centre de L’ARCHE / Centre de
LADAPT.

À propos de LADAPT, une association engagée pour la citoyenneté des personnes handicapées
LADAPT est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique. Avec près de 120 établissements et services d’accompagnement, de formation, d’insertion, de
scolarisation ou de soin, LADAPT accompagne en France chaque année plus de 16 000 personnes.
Elle organise depuis 1997 la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées qui a évolué en 2015 en Semaine européenne pour l’emploi des personnes
handicapées / European Disability Employment Week (SEEPH / EDEW).
Grâce aux 370 bénévoles de son Réseau des Réussites, LADAPT offre un véritable soutien citoyen aux personnes handicapées dans leur recherche d’emploi. Dans
le cadre des orientations de son projet associatif, LADAPT entend proposer des réponses innovantes aux besoins des personnes en situation de handicap pour
faciliter leur insertion sociale et professionnelle à chaque étape de la vie. LADAPT reste fidèle à sa mission débutée il y a près de 90 ans : accompagner la personne
handicapée dans son combat ordinaire, celui de sa vie quotidienne pour que nous puissions « vivre ensemble, égaux & différents ».

Plus d’informations sur www.ladapt.net
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