
l  Avoir 16 ans ou plus 
l  Être reconnu Travailleur Handicapé, 
  et orienté par la CDAPH sur le dispositif 
l  Situation de santé stabilisée

LES PRÉ-REQUIS

ORIENTATION

Les Objectifs 

ESRP / ESPO

Action de    
Préorientation

Proposer un bilan général en identifiant les ressources et les compétences,  
pour permettre la prise de conscience des potentiels et limites 
 
Donner des repères professionnels  
à partir des 3 pôles d’évaluation représentant les secteurs du tertiaire, de l’industrie et de l’artisanat 
 
Permettre un réentraînement à l’effort  
en proposant la confrontation à des exigences de travail et de rythme

Effectif 5

DE LA FORMATION  
l   Action de 8 à 12 semaines maximum 
l   Entrée tous les 15 jours  
l   Calendrier des entrées consultable  
   sur notre site internet www.crp-st-amant.fr

Stagiaires par groupe de

Durée

Réaliser un bilan personnalisé 
pour élaborer un projet d'insertion  
sociale et professionnelle

Visite  
possible de  

l'établissement :  
contactez-nous !

www.cappa-association.fr



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

ESRP / ESPO

www.cappa-association.frORIENTATION

Modalités
Accompagnement personnalisé  
sur le projet socio professionnel  
en fonction des attentes et des besoins 
 
Identification des atouts et intérêts 
par des mises en situation dans les ateliers : 
artisanal, tertiaire et industriel  
(comportement, compréhension, raisonnement,  
méthode de travail, aptitudes techniques  
et gestuelles...) 
 
Des mises en situation en entreprise  
sont possibles dans le parcours 
Découverte du métier, validation du projet professionnel,  
vérification des conditions de travail, découverte du contexte  
en milieu protégé, ordinaire classique ou adapté 
 
À l’issue du parcours de Préoriention : 
Bilan final cosigné avec le stagiaire 
Préconisation envoyée à la MDPH  
pour information et/ou validation

Espace Ressources

Quel projet  
socio-professionnel ?Hébergement Service  

administratif

Restauration

   Définir, valider 
    et planifier  
    les étapes à venir

Accompagner la différence

Visite  
possible de  

l'établissement :  
contactez-nous !
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Accompagnement 
Médico Psycho Social 

et Educatif

Action de  
Préorientation

Etablissement agréé


