
LADAPT a besoin d’entreprises humaines et solidaires 
engagées à ses côtés !

60
Établissements et

services de formation

4744
Personnes formées 

chaque année

Un accompagnement adapté 
aux besoins de chacun

CAAJ 
Public : Adultes en situation de handicap n’ayant 
pas d’orientation en MAS ou en ESAT ou dont le 
temps de travail a été réduit du fait de difficultés 
liées au vieillissement. 

Mission :  Proposer des activités de jour adaptées 
aux besoins, au rythme et à l’âge de chacun. 

ESAT
Public : +18 ans, tous types de handicaps, visibles 
et non visibles, mental, psychique, moteur ou 
polyhandicap 

Mission : Proposer des activités professionnelles 
diverses ainsi qu’un soutien médico-social et 
éducatif à des personnes en situation de handicap 
n’ayant pas la possibilité de travailler en milieu 
ordinaire. Les tâches proposées en ESAT s’effec-
tuent soit au sein même de l’établissement, soit 
sous forme de prestations chez des entreprises 
partenaires en secteur protégé (Hors-Murs).

ESPO et ESRP
Public : +16 ans reconnus “Travailleur Handicapé” 
des suites d’une maladie ou d’un accident de la vie 
et dans l’impossibilité d'exercer leur ancien métier 

Mission : L’ESPO conseille et accompagne dans 
l’élaboration du projet professionnel en lien avec le 
projet de vie des personnes accompagnées. 
L’ESRP aide à acquérir les prérequis de com-
pétences nécessaires à l’exercice de l'activité 
professionnelle recherchée.

IEM
Public : Enfants, adolescents et jeunes adultes de 
11 à 20 ans, présentant un handicap moteur avec 
ou sans troubles associés 

Mission : Etablissement d’accueil proposant un 
accompagnement axé sur l’éducation, l’insertion 
sociale et professionnelle, la formation, le soin et la 
rééducation.

IME
Public : Enfants et adolescents de 6 à 20 ans, 
déficients mentaux avec des troubles associés ou 
polyhandicapés 

Mission : complémentaire au SESSAD, il accueille 
en internat ou externat et mets en place des activi-
tés éducatives ou de pré-apprentissage adapté.

SAISMO
Public : Jeunes de 16 à 26 ans atteints de trisomie 
21 ou troubles cognitifs. 

Mission : Favoriser une autonomie de pensée et 
d'action des adolescents et adultes dans la société. 
Il s’agit de les rendre pleinement acteurs de leur 
projet de vie en autonomie relative, en fonction de 
leurs capacités, de leurs envies et de leurs limites.z

SAVS
Public : Jeunes âgés de 18 ans à 30 ans en situa-
tion de handicap moteur, psychique ou mental 

Mission : Offrir un logement dans une résidence 
de jeunes travailleurs et accompagner dans la 

démarche globale d’insertion sociale et profession-
nelle. Proposer un accompagnement encourageant 
à développer la vie citoyenne, sociale et affective.

SESSAD
Public : Enfants, adolescents et jeunes adultes de 
2 à 25 ans, polyhandicapés ou présentant un handi-
cap moteur ou mental

Mission : Favoriser le maintien en milieu ordinaire 
des jeunes accompagnés. 
Dispense soins et rééducation à domicile comme 
à l’école avec comme priorité : le soutien à la 
scolarisation.  

SESSAD Pro 
Public : Adolescents et jeunes adultes de 16 à 25 
ans. Tous types de Handicap 

Mission : Accompagner vers un projet d’insertion 
sociale et professionnelle en milieu ordinaire ou 
protégé.

UEROS
Public : +18 ans victime de lésion cérébrale 
acquise (trauma crânien, AVC, etc) 

Mission : Construire un projet d’insertion sociale 
et/ou professionnelle à travers un accompagnement 
dans les domaines médicaux, sociaux et profes-
sionnels.

Zoom sur nos missions

LADAPT œuvre depuis plus de 90 ans à la
professionnalisation des personnes en situation de
handicap. Nos établissements et services de
formation présents dans toute la France permettent
un accompagnement riche et varié pour mieux
s’adapter aux projets de chacun.



      

Nos établissements et servicesNos établissements et services 
habilités à percevoir la Taxe d’Apprentissage 2023*
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* L’établissement peut bénéficier d’un code UAI ou être rattaché à une catégorie dérogatoire

Hauts-de-France
 Cambrai IEM UAI : 0590773V

 Campinghem ESAT Hors-Murs

1

Est
 Troyes ESAT Hors-Murs

 Troyes ESRP

4

Bretagne
 Brest ESAT

 Brest ESPO

 Brest UEROS

 Lécousse ESAT

 Rennes ESAT Hors-Murs

 Rennes ESPO

 Rennes ESRP

 Rennes SESSAD

 Rennes UEROS
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Pays de la Loire
 Pontmain ESAT UAI : 0531045Y

 Saint-Saturnin ESRP UAI : 0721690W

6

Centre-Val de Loire
 Bourges ESAT UAI : 018021XF

 Trouy IEM UAI : 0180925H

 Trouy SSESD UAI : 0180927K

7

Bourgogne-Franche-Comté  
 Besançon ESPO

 Monéteau ESRP

8

Nouvelle-Aquitaine
 Floirac ESAT

 Virazeil ESRP

9

Auvergne-Rhône-Alpes
 Clermont-Ferrand ESAT Hors-Murs

 Irigny ESRP UAI : 069104ZZ

 Lyon ESAT Hors-Murs

 Lyon ESPO

 Lyon ESRP UAI : 069098ZZ

 Lyon UEROS

 Évian-Les-Bains ESRP UAI : 0741642H

 Peyrieu ESRP UAI : 0011001H             

 Portes-lès-Valence ESAT Hors-Murs

 Viriat ESAT Hors-Murs UAI : 0011001H

10

Méditerranée
 Toulon ESRP-CFAS UAI : 0831717R

11

Île-de-France
 Andilly IME

 Châtillon ESAT Hors-Murs

 Evry ESAT Hors-Murs

 Evry ESPO

 Evry UEROS

 Paris CAJ

 Paris ESAT Hors-Murs

 Paris SAVS

 Paris SESSAD

 Sarcelles ESAT Hors-Murs

 Sarcelles ESRP

 Soisy-sous-Montmorency CAAJ

 Soisy-sous-Montmorency ESAT

 Soisy-sous-Montmorency SAVS
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Normandie
 Bayeux SESSAD

 Bernay ESAT UAI : S271858Y

 Tourlaville, Cherbourg-en-Cotentin SESSAD

 Evreux ESPO UAI : 0270152Z

 Evreux ESRP UAI : 0270152Z

 Ifs ESRP UAI : 014071ZZ

 Ifs ESPO UAI : 014071ZZ

 Ifs SESSAD Pro

 Ifs UEROS UAI : 014071ZZ

 Le Mesnil-Esnard ESAT UAI : 0763458W

 Saint-Lô IEM UAI : 014113ZZ

 Saint-Lô SAISMO
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CAAJ Centre d’Accueil et d’Activités de Jour

CAJ Centre d’Accueil de Jour

ESAT Établissement et Service d’Aide par le Travail

ESPO Établissement et Service de Préorientation

ESRP Établissement et Service de Réadaptation Professionnelle

IEM Institut d’Education Motrice

IME Institut Médico-Éducatif

SAISMO Service Agir pour l’Inclusion Socio-professionnelle en Milieu Ordinaire

SAVS Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
SESSAD Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile

SESSAD PRO SESSAD à visée Professionnelle 

SSESD Service de Soins et d’Education Spécialisés à Domicile

UEROS Unité d’Evaluation de Réentrainement et d’Orientation Sociale et  

 Professionnelle


