
l   Avoir 16 ans ou plus 

l   Être reconnu Travailleur Handicapé  
    et orienté par la CDAPH sur le dispositif 
l   Situation de santé stabilisée  
l  Avoir défini au préalable  
   un projet professionnel 
l   Être capable de s'exprimer  
    en langue française 
l   Maîtriser les bases de la lecture,  
    de l'écriture et des règles de calcul

LES PRÉ-REQUIS
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Action 
  Préparatoire 

au Projet Professionnel
LA FORMATION  
Le dispositif d'Action Préparatoire au Projet Professionnel constitue  
une étape intermédiaire entre la définition d'un projet professionnel  
(suite à une action spécifique d'orientation par exemple)  
et une formation qualifiante ou une recherche d'emploi. 
 
La formation permet aux personnes accompagnées de développer  
leur autonomie dans la perspective d’une insertion sociale  
et professionnelle et dans la mise en oeuvre d'apprentissages.

Vérifier, consolider et mettre en oeuvre le projet professionnel  
Développer les compétences clés, se remettre à niveau en lien 
avec le projet professionnel  
Acquérir les prérequis spécifiques en vue d’une formation  
qualifiante ciblée  
Travailler les techniques de recherche d'emploi afin de mieux 
communiquer sur son parcours et son projet  
Développer les capacités d’apprentissage  
Resocialiser, redynamiser

Les Objectifs 



Action Préparatoire au  
Projet Professionnel

Effectif
Descriptif

10

DE LA FORMATION  
l  26 semaines maximum  
    soit 858 heures dont, au plus,  
    9 semaines de stage en entreprise (297 heures)

10 stagiaires maximum   
(une entrée par groupe  
de 5 tous les 3 mois)

En amont de l'entrée, une demi-journée de préaccueil est organisée  
afin de permettre au futur stagiaire de rencontrer l'équipe et de valider  
son entrée sur le dispositif. 
1ère partie du parcours  
Positionnement au regard du projet professionnel envisagé 
l   Etats des lieux de la construction du projet professionnel 
l   Inventaire des éléments déterminants du projet 
   (intérêts, compétences et capacités, aptitudes médicales,  
   impact du projet sur la situation sociale et personnelle) 
l   Positonnements sur les compétences clés  

2ème partie du parcours  
Vérification et mise en oeuvre du projet 
l   Approfondissement de la connaissance du métier 
l   Mises en situation en entreprise 
l   Développement des compétences clés 
l   Acquistion des pré-réquis pour la formation envisagée 
l   Travail sur la dynamique de recherche d'emploi  
Bilan final (transmis à la CDAPH), co-constrcution du plan d'action 
pour les étapes à venir, mise en place des relais professionnels  
et de formation...

Modalités
PÉDAGOGIQUES 
l   Parcours individualisé et personnalisé 
l   Travail en centre de ressources  
   (autoformation accompagnée, ateliers collectifs)   
l   Ouverture vers l'extérieur : participation à des forums,  
   rencontres de professionnels,  
   visites d'organismes de formation... 

Durée

ESRP / ESPO

www.cappa-association.frPRÉPARATOIRE

Accompagner la différence

Etablissement et Service  
de Réadaptation Professionnelle  

Domaine du Marand  
63450 St-Amant-Tallende 

contact.crp@cappa-association.fr 
Tél. 04 73 39 40 55

Contact

Etablissement agréé


