Pass'SPOR Pro
Acti+Lieusaint

Autisme
Trouble de
l'apprentissage

Objectifs
Co-construire un parcours personnalisé : de la (re)mobilisation jusqu’à l’inclusion
professionnelle en milieu ordinaire ou protégé.

Durée

Public concerné
- Personnes relevant des troubles du spectre de
l’autisme et/ou des troubles de l'apprentissage
et/ou des difficultés dans la relation aux autres.
- De 16 à 30 ans en priorité.

Prérequis/Entrée

Variable en fonction des besoins de la
personne.
Parcours
continu
ou
discontinu à temps plein ou partiel.

Modalités d'accès

Entretien d’accueil afin de recueillir les
besoins et attentes de la personne.

Bénéficier de la Reconnaissance de Qualité de
Travailleur Handicapé délivrée par la M.D.P.H
et d'une orientation de "préorientation" pour
personnes spécifiques.

Points forts
Un accompagnement
personnalisé et
pluridisciplinaire

Des groupes
d’habiletés
sociales

Alternance
inclusive en
entreprise

Des supports
adaptés aux
besoins
spécifiques
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Pass'SPOR Pro
Contenu
Se

Acti+Lieusaint

Situer

Se

Évaluer
les
connaissances,
le
fonctionnement cognitif et les capacités
d’apprentissage.
Évaluer de la faisabilité d’un projet
professionnel
en
identifiant
les
potentialités, les aptitudes.

O ptimiser ses potentiels

Co-construire un projet professionnel en lien
avec les attentes et les spécificités.
Réaliser des mises en situation reconstituées
en lien avec le projet.
Réaliser des périodes d’immersion en
entreprise pédagogique et/ou en entreprise.

Se

Acquérir ou développer des compétences
transversales.
Acquérir les compétences du poste visé par
l’alternance inclusive en entreprise.

Projeter

Remobiliser

Participer à des ateliers pratiques et
développement personnel.

de

Modalités d'accompagnement
Avec l’objectif de viser une insertion professionnelle durable, un accompagnement pluridisciplinaire dont le
MPS*
-Des formateurs formés à l’accompagnement des troubles du spectre de l’autisme et des troubles des
apprentissages.
-Un sophrologue formé à l’accompagnement des personnes TSA.
-Une psychopédagogue.
-Une infirmière formée à l' Addictologie pour se libérer des dépendances.
-Une équipe Médico-Psycho-Sociale (Médecin, Infirmière, Psychologue, Assistante Sociale) afin de
prendre en compte la situation globale.
-Des réunions de synthèse pluridisciplinaires pour faire le point sur l’avancée du parcours de chaque
bénéficiaire afin de favoriser son INCLUSION socioprofessionnelle.ant.*Médico-psycho-social

Un bilan pluridisciplinaire est adressé à la MDPH et aux bénéficiaires en fin d'action.
Locaux
accessibles aux
Personnes
à Mobilité
Réduite

Prestations
Petit-déjeuner* et déjeuner**/dîner**
sont sur place
*sans coût supplémentaire

Possibilité d'Hébergement
sans coût supplémentaire

**coût supplémentaire

Animations : ateliers et sorties d'ordre culturel et sportif
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