A.P.I.P SOURD à Acti+ Lieusaint

Personnes
malentendantes
ou sourdes

AIDE ET PRÉPARATION à
L'INSERTION PROFESSIONNELLE

mois

Durée

Objectifs
Accompagner le stagiaire pour définir son projet socioprofessionnel.
Développer l’accès à la citoyenneté par des rencontres avec les acteurs de la
vie sociale et professionnelle.
Approfondir le projet par des mises en situation dans l’environnement
professionnel ou social correspondant.
Identifier les freins potentiels grâce au retour d’expérience des mises en
situations et rechercher les pistes de résolution.
Valider le projet.

Assurer la continuité du parcours du stagiaire à sa sortie : identifier les
ressources et les acteurs dans l’environnement social et professionnel du
stagiaire. Construire des partenariats.

Prérequis

Modalités d'accès

Savoir lire et écrire en langue française et
Connaître les bases de la LSF :
Évaluation lors d’un premier entretien
pour valider un niveau A2* de langue
française et de langue des signes
permettant de suivre la formation dans
de bonnes conditions.

Points
Développer
l’accès à la
citoyenneté

s
fort Des cours de

conduite et
de code sur
place durant
le parcours

Personnes MALENTENDANTES SOURDES
Bénéficiaires d’une RQTH de la MDPH
Bénéficiaires de l’une des notifications de la
MDPH suivantes :
« Orientation professionnelle » ou« Formation
professionnelle » vers Acti+ Lieusaint ou « Aide
et Préparation à l’Insertion professionnelle Public Sourd »
* Niveau A2 du Cadre Européen Commun de Référence pour
les Langues : « comprendre et énoncer en français des
informations simples de la vie quotidienne »

Témoignage
La formation APIP m’a permis de me découvrir,
de découvrir mes compétences et mes
capacités.
Ahmed

Secrétariat
Tél : 01 71 55 22 10
Actiplus.formation@ugecam.assurance-maladie.fr

Formatrice 06 37 97 99 30 (sms)
Tadéo 01 55 97 50 81
Skype : Formateurs APIP S
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30 heures
hebdomadaires
à raison de
7 heures par
jour

A.P.I.P SOURD
à Acti+ Lieusaint

Contenu

PEDAGOGIE ACTIVE ET
PERSONNALISEE

Favorise et accompagne les initiatives des stagiaires, alterne temps
individuels et temps de groupe, en extérieur et en centre de
formation, encourage l’échange et les interactions dans le groupe,
développe l’autonomie.
Découverte de l’environnement professionnel et social par des
interviews professionnelles en entreprises et des enquêtes de
terrain.

ENTREPRISES

Mise à disposition de moyen de
communication adaptée : centre d’appel et
d’interprétation à distance (visiointerprétation) Tadeo permettant l’autonomie
du stagiaire SOURD.

Modalités d'accompagnement

Logiciel d’aide à la recherche de métiers :
Pass’Avenir.
Techniques de recherche de stage et
d’emploi.
Stages en milieu professionnel et
rédaction d’un rapport de stage.

Modalités d'évaluation

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 de synthèse 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-psycho-social

Évaluation
en
français
et
mathématiques à l’entrée en en
fin de formation.
Rapport de stage.
Entretiens individuels.
A la fin de la formation, une
attestation de formation sera
remise au stagiaire et le bilan
final sera adressé à la MDPH.

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

RER D station
Lieusaint-Moissy

Tous les locaux
sont Accessibles
aux Personnes
à Mobilité Réduite

**coût supplémentaire

Animations : ateliers et sorties, d'ordre culturel et sportif
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