
Possibilité d’intégrer le dispositif chaque début des mois suivants : 
janvier, avril et septembre
Lieux : Alençon et Oissel

S’orienter professionnellement de manière autonome en prenant 
en compte son handicap

240h à 360 h d’accompagnement sur 12 
semaines dont un minimum de 60 h de 
stage (2 semaines).
Modularisation du parcours possible.

Destinée à un public en phase d’orientation, la Prépa Projet 
permet de construire un projet de parcours en vue d’une insertion 
professionnelle. 

Préparatoire projet

Objectif

Un accompagnement 
personnalisé
Notre équipe (insertion profes-
sionnelle, médico-psycho-sociale, 
pédagogique) s’adapte à vos 
besoins et attentes.
Modalité d’accompagnement 
: présentiel (des adaptations 
peuvent être proposées après 
étude de la situation).

le +
Prochaines sessions

Basée sur une approche par compétences transversales, elle est constituée 
de modules favorisant la capitalisation des acquis expérientiels et 
l’individualisation des parcours (positionnement, construire et mettre en 
œuvre le plan d’actions vers l’insertion professionnelle, communiquer sur 
son projet professionnel et son projet de vie, préparer son intégration dans 
le monde du travail).
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Accessibilité
Notre dispositif est accessible aux 
personnes en situation de handicap. 
Une adaptation du parcours 
(aménagements pédagogiques, du 
poste de travail ...) est étudiée par 
l’équipe pluridisciplinaire.

Tarif et financement
A partir de 2 340 €
Personnes orientées par la MDPH ou 
MDA : le coût pédagogique est pris en 
charge par l’Assurance Maladie.

Conditions d’admission
Personnes de plus de 16 ans reconnues 
en qualité de travailleur handicapé 
: sur orientation de la Maison 
Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH) ou Maison 
Départementale de l’Autonomie 
(MDA).

Moyens pédagogiques
Salles de formation équipées de 
postes informatiques, abonnement 
à Microsoft 365, outils d’aide à 
l’orientation (explorama, parcouréo, 
référentiel RETEC …), mises en 
situation par la méthodologie ADVP, 
jeux didactisés (Totem, maison 
Lacaze, 1er pas Lacaze ...), atelier 
sur le développement personnel 
(sentiment d’efficacité personnelle, 
gestion du stress, gestion de la 
fatigue, nutrition ...), visites de 
salon professionnel et d’entreprises, 
activités culturelles, promotion du 
bien-être ...

Méthode pédagogique
Pédagogies actives et différenciées, 
l’équipe pluridisciplinaire propose des 
mises en situation contextualisées et 
adaptées aux besoins de la personne  
afin d’être co auteur de son parcours.

Prérequis
Comprendre et s’exprimer en français 
(oral et écrit).

Indicateurs 2021

Taux de satisfaction globale 
des bénéficiaires :

88 %


