PRE ORIENTATION
La Pré Orientation est un outil de la Commission des Droits
à l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
Elle est missionnée pour contribuer à l’élaboration d’une
orientation professionnelle à destination des personnes
reconnues Travailleur Handicapé

Les objectifs
Favoriser l’émergence d’un projet professionnel en adéquation avec :

Ses goûts, ses aptitudes,

Ses motivations, ses capacités d’acquisitions

Ses contraintes personnelles, familiales, sociales, médicales

Le marché de l’emploi
Identifier les étapes nécessaires à la réalisation du projet.
Transmettre une proposition d’orientation à la Commission des Droits à
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) pour prise de décision.
Pour cela , en fin de parcours , un rapport détaillé rédigé par l’équipe,
est envoyé à la MDPH. Il est également remis au stagiaire ainsi qu’une
attestation de fin de stage.
Mise en relais avec les partenaires qui accompagneront ces parcours.
Méthode pédagogique

Stage avec parcours individualisé.

Méthode pédagogique active afin de favoriser l’autonomie dans les
démarches et la recherche de solutions.

Accompagnement personnalisé avec un formateur référent.

Enquêtes métier.

Stage en entreprise.
Equipe
Durant son parcours la personne bénéficie de l’accompagnement
et du soutien d’une équipe pluridisciplinaire.
- Directeur
- Psychologue
- Secrétaire
- Assistant social

- Médecin
- Psychologue du travail
- Formateurs

DURÉE : en moyenne 8 semaines sans excéder 12 semaines
Synoptique de formation
Elaboration du projet de reconversion

2 semaines
Phase d’Accueil

1 semaine

7 à 9 semaines
Bilan personnel et
professionnel

Exploration de pistes
d’orientation

Bilan de connaissances et vérification
des capacités
d’apprentissage

Stage en entreprise
1 à 2 semaines.
Validation du projet

Bilan final

PRE ORIENTATION

Contreindications

 Handicap psychique
non stabilisé
 Cécité complète
 Surdité complète
 Éthylisme chronique
 Toxicomanie

Centre de La Tour de
Gassies
Centre de Reconversion
Professionnelle
Rue de La Tour de Gassies
33523 BRUGES DEDEX

Etapes du parcours
1ère étape : BILAN PERSONNEL ET PROFESSIONNEL

Parcours personnel

Parcours professionnel

Centres d’intérêt

Capacités et aptitudes
2ème étape : EXPLORATION DE DIFFERENTES PISTES D’ORIENTATION
Pour cela, recherches documentaires et enquêtes auprès de professionnels

Identification des compétences transférables

Emergence d’idées de métier

Formulation d’hypothèses de projet

Vérification du réalisme du projet
3ème étape : VALIDATION DE LA FAISABILITÉ

Stages de découverte et/ou de mise en situation

Positionnements scolaires

Vérification des capacités d’apprentissage
4ème étape : IDENTIFICATION ET CONSTRUCTION DES DIFFÉRENTES ÉTAPES
DU PARCOURS, QUI PEUVENT ÊTRE :

Remise à niveau

Formation en CRP, ERP ou droit commun

Emploi direct en milieu ordinaire ou protégé

Soin

Travail sur l’autonomie

Autres étapes ….
Capacité d’accueil
22 stagiaires.
Entrées et sorties permanentes par petits groupes de 3 à 5 personnes.

Contacts :
Formateurs
gassies.personnel.preo@
ugecam.assurancemaladie.fr
Secrétariat, admissions

Public accueilli
Le stage de Pré-Orientation est ouvert aux personnes :

majeures

bénéficiant d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
et d’une notification d’orientation par la MDPH.

05 56 16 36 32

Pour plus d’informations sur ce dispositif, possibilité de participer à
une réunion d’information, un mardi à 14h00.
S’inscrire auprès des formateurs au : 05 56 16 36 32

