Préorientation
>C
 PO – Saint-Saturnin / Durée de 7 à 12 semaines

LADAPT Sarthe / Loire Atlantique
Votre interlocuteur :
• Accueil Stagiaire / 02 43 51 20 40 / info.saint-saturnin@ladapt.net
LADAPT SARTHE / LOIRE ATLANTIQUE :
1 bd de Maule, 72650 Saint-Saturnin
Tél. : 02.43.51.20.40 - info.saint-saturnin@ladapt.net

Quel objectif ?

EN PRATIQUE
Public :
•
•

•

Les titulaires d’une Reconnaissance de la Qualité de
Travailleur Handicapé (RQTH).
Les bénéficiaires d’une notification de la MDPH (Maison
Départementale des Personnes Handicapées) du
département d’origine vers un Centre de Préorientation.
Disposer de tous les éléments administratifs pour
constituer un dossier d’admission complet

Accompagner l’élaboration, la vérification et la validation d’un
projet professionnel sur la base d’une évaluation de la personne et
de son parcours dans leur globalité.

Quel accompagnement ?
C’est un dispositif de 3 mois dont l’objectif est à la fois de :
•

Capacités souhaitées :
•
•
•
•
•

Capacité à communiquer
Comprendre et appliquer les consignes orales et écrites.
Capacité d’analyse et de projection
Adaptation, autonomie, ponctualité
Capacité à participer à des travaux de groupe

•
•
•
•

Statut :

•

Les bénéficiaires relèvent du statut de stagiaire de la
formation professionnelle et sont rémunérés à ce titre.

•

Faire un bilan personnel et professionnel en termes de
diverses expériences, compétences, intérêts, environnement
socio-économique, restrictions d’aptitude, etc.
Identifier les centres d’intérêts personnels et professionnels
susceptibles d’être moteurs dans la construction du projet
Découvrir de nouveaux secteurs d’activités et métiers
Repérer les «métiers en tension»
Construire avec le soutien d’une équipe d’orientation, un
projet cohérent et compatible avec la situation de handicap
Vérifier la faisabilité du ou des projets émergents (recherches,
enquêtes métiers, stages en entreprise, etc.)
Construire un plan d’action (identifier les étapes et les
démarches, prendre contact avec les relais, etc.)
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LADAPT Sarthe / Loire Atlantique
Financement ?

Quel projet ?

Le financement d’un parcours de préorientation est assuré par les
organismes de protection sociale.

Construction du projet en trois phases :
Elaboration du projet
•

Favoriser l’expression d’un projet professionnel réaliste et réalisable.

•

Observer et déceler les motivations, ainsi que les aptitudes, les
limites de la personne et les autres freins.

•

Formuler les premières hypothèses d’orientation.

Vérification et validation du projet
•

Vérifier la faisabilité du projet sur la base de mises en situation
professionnelles et d’apprentissage, d’enquêtes et d’immersions
professionnelles.

•

Déterminer l’orientation la plus adaptée en accord avec la personne.

Mise en oeuvre du plan d’action
•

Identifier les solutions d’insertion et/ou de formation professionnelle
ainsi que leurs modalités de mise en oeuvre

Quelle durée et horaires ?
Le parcours est programmé sur une durée de 7 à 12 semaines (maximum)
à temps plein.
Dans l’établissement, les horaires sont les suivants :
• lundi
13h à 17h
• mardi
8h à 12h30 et de 13h30 à 17h
• mercredi 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h
• jeudi
10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
• vendredi 8h à 12h
Pour les périodes d’immersion professionnelle les horaires sont fixés par
l’entreprise et adaptés en fonction des capacités des stagiaires.

Journée d’information

Comment ?
L’équipe du Centre de Préorientation a fait le choix de l’outil ADVP
(Activation du Développement Vocationnel et Personnel). Cette méthode
place le stagiaire au centre du dispositif.
Cela se traduit par :
•

Une alternance de temps de travail en sous-groupes permettent aux
stagiaires de bénéficier de la dynamique du groupe et de temps de
travail personnels et en autonomie qui facilitent l’individualisation et
la personnalisation du parcours au service du projet.

•

Des entretiens individuels réguliers afin de faire le point sur les
avancées du travail sur le projet

•

Des ateliers proposés en fonction des besoins (découverte des
métiers, étude du bassin d’emploi, techniques de recherche
d’emploi, bilan fonctionnel, appréciation des capacités fonctionnelles résiduelles, etc.)

•

Une ou plusieurs mises en situation de travail en entreprise

•

La possibilité de visites d’entreprises ou de Centres de formation,
toujours en fonction des perspectives de chacun.

•

Passage de relais avec les différents partenaires possibles
pour accompagner la personne dans son projet d’insertion
professionnelle lorsque c’est possible (contacts avec les services
sociaux et médicaux, les Cap-Emploi, Pôle emploi, etc.).

Chaque 3ème mardi du mois, l’établissement organise une
journée d’information durant laquelle sont présentés le centre
et le dispositif. Des rencontres et entretiens sont organisés
permettant une première appréciation de la démarche de
formation. Cette première étape de positionnement facilite
l’aide à l’orientation. Elle est par ailleurs l’occasion d’échanger
sur la représentation du métier et le profil attendu.
Inscription obligatoire au 02.43.51.20.40

Quels moyens ?
Une équipe pédagogique et pluri-disciplinaire avec un formateur référent,
une psychologue du travail, une assistante sociale, une chargée d’insertion,
une ergonome, une équipe infirmière et médicale, une responsable de
formation se réunissent régulièrement afin d’accompagner le stagiaire
dans sa globalité et lui permettre de se préparer au mieux son projet.
Un espace est spécifiquement réservé à la préorientation.
• Salle informatique avec connexion internet
• Salles de cours et de vidéo
• Salle de documentation
Une salle de réentrainement à l’effort.
Un espace d’évaluation fonctionnelle.
Un lieu d’hébergement et de restauration avec des animations sportives
et aide aux loisirs.
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