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Dispositif d’aide à l’élaboration d’un projet professionnel et/ou personnel
Présentation du dispositif

Déroulement du dispositif de 8 à 12 semaines
Objectifs des différentes phases

LE PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne :
• à partir de 18 ans
• disposant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d’une orientation vers la Préorientation notifiée par la CDAPH (MDPH)
• inscrite comme demandeur d’emploi
• à même d’évoluer dans un groupe et/ou une institution

LES OBJECTIFS
• Permettre au stagiaire d’être acteur dans la construction de son projet tout en bénéficiant de l’accompagnement d’une équipe pluridisciplinaire qui le prenne en
compte dans sa globalité.
• Favoriser l’émergence d’une démarche projet en prenant en compte la situation globale de l’usager (situation
de handicap, situation personnelle, intérêts...)

L’ADMISSION
La décision d’orientation en centre de Préorientation est
notifiée par la CDAPH (MDPH).

PROCÉDURES D’ADMISSION
Après réception de la notification d’orientation vers la Préorientation, les personnes sont conviées à une journée de
pré-accueil.

STATUT DE L’USAGER
Durant ce dispositif, les personnes ont le statut de stagiaire de la formation professionnelle et bénéficient, à ce
titre, d’une rémunération.

MODALITÉS D’ORDRE PRATIQUE
Possibilité d’hébergement du lundi au vendredi en fonction de la situation des usagers.
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Phase évaluative

Mettre à l’essai un projet

3 Evaluation des acquisitions scolaires
3 Evaluation des compétences en bureautique (lien avec l’environnement numérique)

3 Evaluation ergothérapique
3 Identification de freins sur le plan social pouvant empêcher la

3 Confrontation à l’environnement
3 Positionnement par rapport à l'environnement
3 Recueil et analyse des informations pertinentes

pour faire

évoluer le projet

3 Prise de décision

démarche d’insertion socioprofessionnelle

3 Evaluation de la situation de handicap, identification de limitations sur le plan physique et préconisations d’aménagements

Déterminer un plan d’action,
valider un projet

Exploration de Soi
et de ses Ressources
3
3 Appréhension de la notion de handicap
3 Développement personnel : besoins, traits

Identification d’éventuels obstacles et des alternatives possibles
de personnalité,

qualités, valeurs

3 Identification des désirs, envies, intérêts et limites
3 Reconnaissance des points forts en termes de

connaissances, de compétences, d'aptitudes comportementales et relationnelles... et axes d'amélioration à engager

3 Etude des faisabilités
3 Acquisition de méthodes d’exploration, d’investigation
3 Information sur l’environnement socioéconomique, législatif...

3 Identification et mobilisation d’un environnement ressource
3 Projection du projet en dehors de la présence sur le dispositif
3 Planification de stratégies

Au terme du parcours,
l’équipe pluridisciplinaire élabore
un bilan destiné à la CDAPH (MDPH)
en formulant une proposition
d’orientation et des préconisations.

Choisir et décider un projet
3 Identification de pistes d’orientations dominantes
3 Prise en considération de plusieurs déterminants : potentialités, limitations médicales, niveau de formation, marché du travail, situation personnelle...
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