
Présentation
Un accompagnement global pour construire 
des repères professionnels nouveaux  
La réadaptation professionnelle a pour ambition LA PROMOTION, 
LA PARTICIPATION et LA CITOYENNETÉ des personnes en situation  
de handicap. Pour aider les bénéficiaires à prendre en compte la réalité  
de leur situation professionnelle, le CRP/CPO offre un système ouvert 
sur le monde du travail, les relations sociales, l’entreprise et les espaces 
de formation. Le CRP/CPO propose un parcours d'orientation 
ou de formation adapté à leurs besoins et à leurs possibilités,  
en mettant en oeuvre un accompagnement personnalisé.

Qui peut bénéficier  
d'un parcours au CRP/CPO ?  
Le CRP/CPO accompagne des personnes en situation de handicap  
venant de toute la France et possédant une Reconnaissance en Qualité 
de Travailleur Handicapé, sur décision de la Commission des Droits  
et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).  
Les personnes bénéficient du statut de stagiaire de la formation professionnelle.  
Le CRP/CPO accueille des personnes de plus de 16 ans 
en situation de handicap pour une réadaptation professionnelle, 
dont la situation de santé est stabilisée permettant de s’engager 
dans un parcours de formation. 

“

SITE DE  
SAINT-AMANT- 

TALLENDE

Pour quelles 
actions ?

Chaque année,  
le CRP/CPO accompagne 
près de 165 personnes 
reconnues Travailleurs 
Handicapés, dont l’insertion 
ou la réinsertion sociale 
et professionnelle 
paraît possible 
avec un accompagnement 
spécialisé.

”

Visite  
possible de  

l'établissement :  
contactez-nous !

S'orienter professionnellement  
Centre de Préorientation (CPO) 
 
Se qualifier en CRP 
Métiers de l’horticulture, de l'entretien des 
espaces verts et de l’entretien du bâtiment 
Titre Professionnel de niveau 3 agréé  
par le Ministère chargé de l’emploi

Se préparer à un projet professionnel 
Action Préparatoire au Projet Professionnel (APPP) 
 
Évaluer, développer ses compétences 
Service Formation Continue pour les travailleurs  
d'Etablissements et Services d'Aide par le Travail 
(ESAT), d’Entreprises Adaptées (EA) et leurs équipes 
d'encadrement 
 
Se mobiliser 
1ère étape vers l’insertion  
socio-professionnelle 

www.cappa-association.fr 



Conditions 
d’accueil

QUALIFICATION www.cappa-association.frSITE DE SAINT-AMANT-TALLENDE

Accompagner la différence

Visite  
possible de  

l'établissement :  
contactez-nous !

Centre de Réadaptation Professionnelle  
Domaine du Marand  

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

Tél. 04 73 39 40 55

Contact

 
 
 
 
DES FRAIS DE SÉJOUR  
PRIS EN CHARGE 
Les frais de séjour sont financés à 100 %  
par la Sécurité Sociale. Une prise en charge délivrée 
par l'assurance maladie de l'usager est nécessaire 
pour bénéficier d'une action en CRP/CPO.  
UN PARCOURS RÉMUNÉRÉ 
Une rémunération est effective pour tous les stagiaires  
(partie VI du Code du Travail). Elle est calculée  
par le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes  
en fonction de la situation professionnelle antérieure,  
selon la législation en vigueur.   
UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 
Les stagiaires bénéficient d’un accompagnement global, 
prenant en compte les besoins spécifiques de chacun 
(accompagnement à la santé, soutien psychologique, social...)  
Des compétences métiers transversales :  
Formateurs technique, Médecin, Infirmière, Psychologue,  
Assistante Sociale, Chargé d’insertion... 
 
UN SERVICE HÉBERGEMENT 
SPÉCIALISÉ SITUÉ  
À CLERMONT-FERRAND 
Les stagiaires peuvent bénéficier du service hébergement 
spécialisé et être accompagnés individuellement  
par une équipe éducative. 
L'établissement met en place une navette gratuite  
entre son service hébergement et le CRP/CPO  
situé à Saint-Amant-Tallende (distance : 20 km).  
Parking assuré sur le site de Saint-Amant-Tallende. 

 
UNE PARTICIPATION  
AUX FRAIS DE RESTAURATION 
Les stagiaires participent à leurs frais de repas  
(midi et soir), calculés sur la base d'une fois  
le Minimum Garanti (sauf accidents du travail  
ou maladie professionnelle). 
 
L'EMPLOI DU TEMPS  
DES STAGIAIRES 
Les stagiaires travaillent  
du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30, 
le vendredi de 8h30 à 12h30,  
soit 33 heures hebdomadaires. 
 
ACCÉDER  
À LA PRÉORIENTATION 
OU LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
Le futur stagiaire doit constituer un dossier  
auprès de la CDAPH de son département d'habitation.  
Il peut demander conseil au médecin de la Sécurité Sociale, 
au médecin traitant, à une assistante sociale,  
à un conseiller Cap Emploi/Pôle Emploi  
ou prendre contact avec le CRP/CPO.  
La CDAPH délivre la RQTH et une notification  
de décision pour une action en réadaptation professionnelle.

Etablissement agréé


