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L’ OBJECTIF
• Accompagner le jeune et sa
famille dans l’élaboration et la
validation d’un parcours d’accès
à l’emploi et/ou la formation
qualifiante, réaliste et cohérent
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Délai d’accès
Le SESSAD dispose de 42 places pour la région Bretagne soit
10/11 places par département. Le délai d’accès dépend donc
des capacités d’accueil du service au moment de la demande

L’accompagnement
Le projet professionnel

Public accueilli

• Évaluer les capacités et compétences
• Déterminer les besoins de compensations éventuels
• Élaborer et valider un projet professionnel avec ou sans
qualification

Jeunes en situation de déficience
intellectuelle de 16 à 25 ans

L’accompagnement des familles

Les modalités d’accès

Conditions d’admission
•

Avoir reçu une notification

« SESSAD » délivrée par une
Maison
Départementale
des
Personnes Handicapées ou Maison
Départementale de l’Autonomie (56)
• Être dans une dynamique
d’élaboration de projet professionnel
(scolarisation en ULIS, en lycée
professionnel, MFR, EREA, apprentis
ou décrocheurs scolaires...)

• Écoute des questionnements, attentes, inquiétudes et incertitudes
• Propositions et conseils
• Informations personnalisées en fonction de la situation du jeune

Le soutien à l’intégration en centre de formation
• Accompagner l’intégration dans l’établissement scolaire :
prise en compte par les équipes pédagogiques et éducatives des
besoins spécifiques liés aux situations de handicap repérées
• Apporter un appui spécifique aux équipes pédagogiques,
éducatives en réponse à leurs questionnements

SESSAD régional à vocation professionnelle
L’accessibilité
• Faire évoluer les environnements : réflexions sur les aménagements
et compensation, sensibiliser aux situation de handicap
• Conseiller et apporter une expertise liée aux situations de
handicap rencontrées en entreprise
• Lieu ressource pour les différents partenaires en matière
d’insertion professionnelle et d’accès aux dispositifs de droit
commun

L’équipe encadrante
Une équipe de Conseillers en Insertion Professionnelle (CIP)

Les moyens utilisés et modalités d’évaluation
• Entretiens individuels réguliers pour élaborer le parcours
• Concertation / coordination avec familles et équipes pédagogiques
et éducatives
• Stages en entreprises
• Partenariat avec des professionnels des secteurs sanitaire, social
et éducatif en fonction des besoins repérés
• Démarches auprès des employeurs et des centres de formation
• Un bilan du projet personnalisé d’accompagnement réalisé à
minima une fois par an

La durée et l’organisation
• La durée de l’accompagnement est définie en fonction des
objectifs visés et de la notification MDPH
•
Rencontre du jeune au plus proche de ses lieux de vie
(établissements scolaires, entreprises, locaux de partenaires...)
• Objectifs de l’accompagnement formalisés avec le jeune et sa
famille dans le cadre d’un projet personnalisé d’accompagnement
• Entretiens et échanges avec les familles à la demande
• Deux périodes de fermeture dans l’année : dernière semaine de
décembre et mois d’août

Les frais de prise en charge
Ce dispositif est financé à 100% par les caisses d’assurance
maladie

À propos de LADAPT ...
LADAPT, association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, est une
association loi 1901, reconnue d’utilité publique en 1934, financée par l’État, les collectivités publiques
et par les dons.
Présente dans toute la France à travers plus de 110 établissements et services, LADAPT accueille chaque
année plus de 19 000 personnes handicapées, touchées par le handicap à leur naissance ou suite à un
accident de la vie.
En 1997, l’association crée la Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEPH) depuis devenue
Semaine Européenne. Chaque année, cet événement fédère de nombreux partenaires du monde économique
et de l’insertion professionnelle.
Forte de ses 2500 salariés, LADAPT oeuvre et innove depuis plus de 90 ans pour « Vivre ensemble, égaux
et différents ».
Pour en savoir plus : ladapt.net et semaine-emploi-handicap.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
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