
Le public    
Personnes ayant besoin d'une étape de mobilisation préalable  
à une insertion socio-professionnelle :  
l  Expérience professionnelle brève ou période d'inactivité longue 

l Besoin de remise au travail  
l En rupture avec le cadre professionnel et ses exigences 

l  Avoir 16 ans ou plus 
l  Etre reconnu travailleur handicapé  
  et être orienté sur ce dispositif par la CDAPH 
l  Situation de santé stabilisée  
l  Lire, écrire et compter

Les Objectifs 

ESRP / ESPO

Action 
de Mobilisation

l Activités de mobilisation vers l'insertion socio-professionnelle 

l Travail sur les habiletés sociales 

l Mises en situation sur les plateaux techniques de l'ESRP-ESPO 

l Activités de vie quotidienne, physiques et sportives 

l Renforcement des savoirs de base et acquisition de méthodes d’apprentissage  
  en situation d’auto-formation accompagnée  

Contenu  
et modalités pédagogiques  

LES PRÉ- 
REQUIS

www.cappa-association.fr

La mobilisation est une action qui permet de retrouver ou d'acquérir les 
repères pour accéder à une insertion sociale ou professionnelle (rythme,  
organisation, anticipation, gestion des efforts, respect du cadre et des 
consignes...) et d'amorcer l'envie d'aller plus loin.  
Cette action est personnalisée et permet la poursuite  
de plusieurs objectifs :  
l Reprendre une activité régulière 
l Structurer un quotidien, développer ou favoriser l'autonomie 
l Valoriser l'image de soi, développer ou acquérir de la confiance en soi 
l Développer sa capacité à se projeter, à s'engager, à adhérer à un objectif 
l Gérer les relations interpersonnelles, communiquer 

l Développer ses capacités d'apprentissage 



Action de 
Mobilisation

Effectif
Les soutiens au parcours  
et les adaptations 8

DE LA FORMATION  
l   26 semaines  
l  Calendrier des entrées consultable  
sur le site www.esrp-espo-cappa.fr 
l  Des journées de préaccueil sont  
organisées en amont des parcours

Une pédagogie et des parcours adaptés 
 
Des objectifs individualisés  
et un accompagnement personnalisé 
 
Un bilan à chaque phase de parcours 
 
Une équipe pluridisciplinaire :  
l  Un référent de parcours  
l  Une équipe médico-psycho-sociale et éducative  
l  Une équipe de formateurs techniques  
  et de professionnels de l'insertion socio-professionnelle 
 
Un accès à l’Atelier de Pédagogie Personnalisée

Durée

ESRP / ESPO

www.cappa-association.fr

Accompagner la différence

PHASE 3 : 
Elaborer  

un plan d'action

PHASE 2 : 
S'engager dans  
une dynamique  

de parcours

PHASE 1 : 
Se situer

Repérage des leviers et des freins  
à l'insertion socio-professionnelle

Travail sur les freins  
et de renforcement des atouts 

Construction et mise en œuvre  
d'un plan d'action vers l'insertion  

  socio-professionnelle 

Etablissement et Service  
de Réadaptation Professionnelle 

et de Préorientation  
Domaine du Marand  

63450 St-Amant-Tallende 
contact.crp@cappa-association.fr 

Tél. 04 73 39 40 55
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Entrée par groupe 
de 4 stagiaires tous les 3 mois,  
sur orientation de la CDAPH 


