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Préformation Accompagnement et
Renforcement Individualisé
Objectifs
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Développer les compétences clefs nécessaires à l'intégration d'une formation
qualifiante ou la préparation d'un concours d'entrée.

Acquérir des méthodes et des outils pour apprendre.
Prendre confiance en soi en développant ses potentiels et des compétences d'inclusions
sociales et professionnelles.
Acquérir les capacités et les compétences à trouver un stage en entreprise et Affiner la
représentation du métier.

Prérequis/Entrée

Public concerné/Modalités d'accès

Être stabilisé sur le plan de la santé
Avoir un projet professionnel déjà identifié
(ou à confirmer par les capacités
d’apprentissage
évaluées
durant
le
parcours).
Réaliser un entretien pour identifier les
besoins.
Savoir lire > niveau A2 du CECRL (Cadre
Européen Commun de Référence pour les
Langues) le stagiaire est capable de
comprendre des textes simples.
Écrire en français > niveau A2 du CECRL le
stagiaire est capable de rédiger des phrases
simples dans un texte court.

La personne doit bénéficier d’une Reconnaissance de
la Qualité de
Travailleur Handicapé et d’une
décision d’orientation RAN/PARI délivrée par la
M.D.P.H.

Points forts

Personnalisation
des parcours
Accompagnement
en présentiel et/
ou en distanciel

Des cours de
conduite et de
code sur place
durant le
parcours

Témoignage
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Une équipe pluridisciplinaire à
l'écoute. Bravo !

30 h par
semaine
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Contenu

Acquérir des méthodes et des outils pour
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Acquérir ou consolider des connaissances /
développer des compétences :

Les ateliers de raisonnement logique
ARL.

Les bases en grammaire,
conjugaison et orthographe.
La compréhension de texte et de
consignes.
Les écrits de la vie quotidienne et
professionnels.

Prendre confiance en soi en développant ses
potentiels et des compétences sociales :
Communication avec mises en situation
dans différents contextes de la vie
quotidienne et professionnelle.
Méthode E.C.L.E.R.
Atelier peinture : Développer l'imagination
et la concentration par la peinture.

Les bases des
mathématiques adaptés
aux différents secteurs et
activités professionnels.

Modalités d'accompagnement
Avec l’objectif de viser une insertion professionnelle durable,
un accompagnement pluridisciplinaire dont le MPS*
des Formateurs dans les apprentissages.
une équipe médico-psycho-sociale (Médecin, Infirmière,
Psychologue, Assistante Sociale) afin de prendre en
compte la situation globale.
Des réunions pluridisciplinaires permettent de faire le
point sur l’avancée du parcours de chaque bénéficiaire
afin de favoriser son INCLUSION socioprofessionnelle
tout en préservant son état de santé.*Médico-psychosocial-éducation
*Médico-psycho-social

La bureautique calée sur les
secteurs professionnels.
Internet réduire la fracture
numérique

Modalités d'évaluation
Évaluation à l'entrée en vue d’établir
un programme personnalisé, en lien
avec le projet d'insertion.
Évaluation à mi-parcours et la fin du
parcours.
Un bilan pluridisciplinaire est
adressé à la MDPH et au
bénéficiaire en fin d'action.

Prestations

Accessibilité

Possibilité d'Hébergement
sans coût supplémentaire
Petit-déjeuner* et déjeuner**/dîner**
sont sur place
*sans coût supplémentaire

RER D station
Lieusaint-Moissy

**coût supplémentaire

Animations : ateliers et sorties d'ordre culturel et sportif
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Tous les locaux
sont Accessibles
aux Personnes
à Mobilité Réduite

