CONTENU

PUBLIC
Personnes ayant la Reconnaissance de la
Qualité de Travailleur Handicapé
présentant des difficultés d’ordre
psychique.

OBJECTIFS
Evaluation du potentiel d’insertion
professionnelle de la personne.
Evaluation de sa capacité à mettre en
œuvre ce potentiel en situation de
travail
Préconisation d’une orientation au
prescripteur :
Marché du Travail
Travail protégé (Etablissements
et Services d’Aide par le Travail)
Relève de soins
Ne relève pas de l’emploi.

DUREE
Stage de 12 semaines.
Horaires* :
Du lundi au jeudi :
8H30 - 12H / 13H45 – 17H
Le vendredi : 9H - 12H
(*Différents en atelier cuisine : 8h-14h30)

Evaluation du parcours professionnel antérieur
(diversité, discontinuité, ruptures).
Evaluation de l’environnement psychosocial
(hygiène de vie, image de soi, estime de soi,
environnement social…).
Evaluation des capacités au niveau :
Cognitif (mémoire, attention,
concentration…),
Technique (dextérité manuelle, vitesse
d’exécution, autonomie…),
Relations sociales (rapport à l’autre, à la
société)
Intra personnel et émotionnel.

Outils :
Les différents outils d’évaluation du potentiel
d’insertion psycho-socio-professionnel sont les
suivants :
. Plateau-technique (tri-postal, câblage électrique,
pavage, LEGO technique®, magasinage d’outils)
. Exercices de positionnements
. Mise en situation de travail (au choix) : ateliers
cuisine, fabrication de meubles en carton, espaces
verts (en fonction des disponibilités).
.
Entretiens individuels réguliers (psychologue,
formateurs référents, moniteurs techniques)
. Atelier collectif (expression plastique)
. Bilan de santé au Centre CPAM Lanester
(facultatif)

Une équipe pluridisciplinaire formée de :
. Psychologue
. Formateurs professionnels
. Moniteurs techniques
. Neuropsychologue
. Art thérapeute
. Psychiatre
. Secrétaire

PRESCRIPTEUR
Tout stagiaire est adressé par la
Maison Départementale de
l’Autonomie/ Maison Départementale
des Personnes Handicapées et
bénéficie du statut de stagiaire de la
formation professionnelle
(Rémunération par l’Agence de
Services et de Paiement).

MODALITES D’ADMISSION

Sauvegarde 56
Pôle Professionnel

En amont :
Adresser la demande d’orientation
professionnelle à la MDPH du lieu de
résidence, accompagnée d’un certificat
médical de moins de 3 mois.
Sollicitation possible d’un entretien
préalable avec la psychologue du CPO
pour évaluer la pertinence de
l’orientation en stage.
La décision est prise par la Commission
des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées après l’avis de
l’équipe pluridisciplinaire.
La décision d’orientation CPO est
notifiée à la personne et au Pôle
professionnel.
Convocation à un entretien d’admission
avec la psychologue du CPO :
Evaluation de la stabilité psychologique
et sociale de la personne.
Validation de l’entrée en stage.
Possibilité de logement.

Préalablement à l’admission, la personne doit
s’informer des aides financières possibles
(déplacements, repas) auprès de son
assistante sociale.

Pôle Insertion Adultes Familles

STAGE
EVALUATION

Le

SAUVEGARDE 56
7 rue René Kerviller
56100 LORIENT
Tél : 02 97 21 10 00
Fax : 02 97 35 10 22
insertionsociopro@sauvegarde56.org

Horaires d’ouverture de nos bureaux :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h00

CENTRE DE
PRE
ORIENTATION

Dispositif Insertion Socio Professionnelle

