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Etre titulaire de la Reconnaissance
de la Qualité de Travailleur
Handicapé et être orienté par la
CDAPH
Avoir 16 ans et plus
Prérequis :  compétences de base
en compréhension orale, lecture,
écriture, et règles de calcul 
Aspects fonctionnels et médicaux :
situation de santé stabilisée. Pour
tout aménagement et adaptations,
nous contacter.

Modalités d'accès
Prérequis

Personnes qui ont besoin d’une étape
de mobilisation préalable à un travail
sur le projet socioprofessionnel
(expérience professionnelle brève ou
période d’inactivité longue, besoin de
remise au travail, situation de rupture
avec le cadre professionnel et ses
exigences).

 
L'ensemble des conditions d'accès à la
formation fait l'objet d'un échange avec
l'équipe à l'occasion des journées de
préaccueil (prérequis, projet,  aspects

fonctionnels et médicaux,
aménagements).

 

Identifier et évaluer les potentialités et les difficultés de la personne, susceptibles
de constituer un atout ou un frein à l'exercice d'une activité professionnelle
Reprendre une activité régulière
Structurer un quotidien, développer l’autonomie
Valoriser l’image de soi, développer ou acquérir de la confiance en soi
Développer la capacité à se projeter, à s’engager, à adhérer à un objectif
Gérer les relations interpersonnelles, communiquer
Développer ses capacités d’apprentissage

Retrouver ou acquérir les repères pour accéder à une insertion sociale ou
professionnelle et amorcer l’envie d’aller plus loin.

    Action de
Mobilisation

Activités de remobilisation

Visite d’information
possible en amont des
parcours : consulter le
calendrier des visites

mensuelles 
www.formation.cappa-

association.fr

Travail sur les habiletés sociales (activités d'expression théâtrale,
travail sur des "situations problèmes")
Activités créatives, physiques et sportives
Mises en situation préprofessionnelle et professionnelle sur les
plateaux techniques de l'ESRP-ESPO, et lors de stages
Ateliers de pédagogie personnalisé : renforcement des compétences
mathématiques, la compétence à communiquer à l'oral et à l'écrit,
l’acquisition des techniques de recherche d'emploi, l’utilisation des
outils et services numériques

Pendant le parcours, le bénéficiaire participe à des activités de
remobilisation vers l'insertion socioprofessionnelle : 

Objectifs et contenu du parcours

Bilan initial global permettant de repérer les atouts et les freins vers l’insertion
sociale et professionnelle.
Puis, selon les souhaits, attentes et besoins, accompagnement personnalisé
par une équipe pluridisciplinaire : pédagogique et d’insertion, médico-psycho-
sociale et éducative.
Accompagnement individuel assuré par le référent de parcours pour favoriser
l’adaptation à chaque situation.

Objectifs

Accompagnement pluridisciplinaire
personnalisé

Contact



la progression sur le renforcement des atouts et la levée des freins vers l’insertion
socioprofessionnelle
le travail d’accompagnement médico-psycho-social et éducatif réalisé
le plan d’action élaboré vers l’insertion socioprofessionnelle
les préconisations correspondantes

A l'issue de l'Action, l'équipe de l’ESRP-ESPO cosigne avec l'intéressé un rapport qui
détaille :

Il précise les relais utiles, les établissements sollicités et le plan d’action pour la suite
du parcours vers l'insertion socioprofessionnelle.

Bilan global
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Conditions d'accueil et de prise en charge 
Prise en charge de la formation et de l'hébergement (si
nécessaire) à 100% par la Sécurité sociale
Statut de stagiaire de la formation professionnelle et
rémunération aux conditions définies par le Conseil Régional
Possibilité de se restaurer moyennant participation (sauf accident
du travail et maladie professionnelle)
Navette gratuite entre Clermont-Ferrand et le Domaine du
Marand

Plus de détails sur la plaquette de présentation de l'établissement 
et de l'hébergement

Modalités de l'action
Méthodes et moyens

mobilisés
 

Lieux de formation
L'action se déroule en salle équipée en
informatique, dans les ateliers et sur les
plateaux techniques et en centre de
ressources. 
Immersions sur les plateaux techniques de
l'ESRP-ESPO du Marand, et possibilité de
stages.

 Modalités d'évaluation, pédagogiques et
d'accompagnement

Programme d’activités de remobilisation

selon les objectifs personnalisés de travail

sur les leviers et les freins. 

En fonction du/des priorités du parcours,

individualisation et adaptation de  la

progression (organisation et rythme..), des

méthodes pédagogiques et d'évaluation

(ateliers animés, travail individuel, auto-

formation accompagnée...).

Moyens et outils pédagogiques 
Mise à disposition pendant la formation du

matériel technique et numérique liés aux

activités de l'action, de ressources

formatives. Utilisation notamment de

plateformes numériques dédiées au travail du

projet socio-professionnel ou sur les

compétences clés.

Action de 
Mobilisation 

Suivi de l'action et des parcours

est adressé à la CDAPH dont dépend le bénéficiaire, pour rendre compte du
parcours et demander une nouvelle orientation le cas échéant
avec l’accord du bénéficiaire, ce bilan est également envoyé au conseiller du
service public de l'emploi concerné, à l'ESRP de la future formation, ou à toute
autre structure en relais du parcours.

Pour favoriser la continuité des accompagnements, le rapport réalisé à l'issue de
l'action : 

Un questionnaire de satisfaction est proposé à l’issue de la phase d’accueil et à la fin
de parcours.
L’équipe de l'ESRP-ESPO propose un suivi post formation à 3, 6 et 12 mois.

Déroulement de l'action
Phases du parcours

Repérage des atouts
et freins Pour aller vers

l'insertion
socioprofessionnelle1 mois 2 mois 3 mois

Durée
26 semaines 

30 heures hebdomadaires en centre.
Les horaires sont adaptés à ceux de

l’entreprise d’accueil pendant les stages
(maximum 35 heures).

Effectif 8
Groupe de 8 stagiaires par

entrée
 

Date d'entrée 
Une entrée tous les 6 mois, calendrier
des entrées consultable sur le site de

l'ESRP-ESPO

Organisation de l'action

Plan d'action
Renforcement des
atouts et travail sur
la levée des freins 


