LADAPT VAL D’OISE
CRP

Des formations individualisées avec
un accompagnement pluridisciplinaire personnalisé

Association loi 1901, reconnue d’utilité publique

Créé en 1948, le CRP de Sarcelles
accompagne par la formation les
personnes reconnues travailleurs
handicapés par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) dans leur insertion
sociale et professionnelle, hors
secteur protégé.
Nos formations préparatoires et
qualifiantes sont agréées par la
Région.
Les personnes ont le statut de
stagiaire de la formation professionnelle et sont rémunérées par
l’agence de services et de paiement (ASP).
Le CRP reçoit des candidats originaires de toute la France.

Une équipe pluridisciplinaire vous
accompagne dans votre parcours de
formation et développe des réponses
sur mesure.
L’équipe contractualise avec vous
un projet personnalisé, en vue de
répondre au mieux à vos besoins et
de favoriser votre retour à l’emploi.
Une équipe au plus près de vos besoins
Progression et suivi pédagogique
individualisés (rythme et modalités
adaptés aux stagiaires)
Aménagement des horaires possible
Possibilité de bénéficier de la
formation ouverte et à distance (FOAD)
sur une partie du parcours
Accompagnement par l’équipe
médico-sociale tout au long du
parcours
Stage en entreprise

Phase de pré-accueil : journées d’information organisées 2 mercredis par
mois
Information collective
Entretiens individuels avec les membres
de l’équipe
Analyse de la candidature en réunion
d’équipe
Si validation par l’équipe la date
d’entrée est définie avec le candidat
après réception de la notification MDPH.

Nos formations
Préparatoire

Pré-qualifiante BPJEPS

Objectifs : obtenir les pré-requis pour
une entrée en formation qualifiante ou
une réinsertion professionnelle
Entrées et sorties permanentes en
fonction des places disponibles
Durée : 3 à 9 mois selon le projet
Lieu : Sarcelles ou antenne de Cergy

Objectifs : obtenir les pré-requis
théorique et technique du métier de
l’animation
Entrée annuelle en avril
Durée : 9 mois
Lieu : Sarcelles

CAP HORS LES MURS

Qualifiantes

Objectifs : Accéder aux offres de
formation et obtenir un diplôme, une
certification ou se professionnaliser sur
un métier
Entrées et sorties permanentes
Durée variable en fonction du projet
Lieu : présentiel et/ou à distance
Élaboration du parcours avec l’équipe

Objectifs : obtenir les compétences
ciblées et le diplôme correspondant au
métier
Brevet Professionnel de la Jeunesse
de l’Éducation populaire et du sport
- BPJEPS - niveau IV - durée 11 mois entrée annuelle en janvier.

L’équipe
est composée de formateurs, chargé
d’insertion, psychologues, médecin,
coordinateur, conseiller en économie
sociale et familiale, animateur, personnel
administratif, logistique et d’encadrement.

Retrouver nos fiches formations
sur le site de LADAPT
http://www.ladapt.net/etablissementservice-ile-de-france-val-doise

Cadre de vie
Service restauration self 7js/7
Foyer équipé
Centre de ressources
Parking selon les places disponibles
Hébergement 7js/7
Animateur de la vie résidentielle présent
en soirée
Deux périodes de fermeture annuelles :
au mois d’août et la semaine entre
Noël et le Jour de l’An.

Contacts
Vanessa WECLAWIAK
Secrétaire de formation
Tél : 01.34.19.16.76
weclawiak.vanessa@ladapt.net

LADAPT VAL D’OISE - CRP
formation.sarcelles@ladapt.net

Té m o i g n a g e
 Gaëlle : “J’avais des difficultés à être
présente tous les jours au CRP ; grâce
aux modalités de formation proposées par
le CRP de Ladapt Val d’Oise, j’ai pu me
remettre à niveau à mon domicile à raison
de deux jours par semaine.”

• Mr B.: «Une formation très enrichissante
et inoubliable, aussi bien du point de vue
professionnel qu’humain. Les formateurs et
l’équipe pluridisciplinaire nous accompagnent
tout au long de notre parcours et sont à notre
écoute. J’ai obtenu mon diplôme et j’ai été
embauché dans ma structure d’alternance en
C.H.R.S en CDD de 9 mois qui débouchera sur
un CDI.»

Vous pouvez soutenir nos actions
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Conformément à la loi du 05/03/2014, notre CRP est habilité à percevoir
la Taxe d’Apprentissage au titre de la part dite du «Hors Quota» pour
les formations de catégorie A (niveau III, IV et V)

