
PÔLE PROJET

PRÉORIENTATION
HANDICAP PSYCHIQUE

BÉNÉFICIAIRES
Cette action s’adresse aux personnes de plus de 18 ans 
reconnues Travailleurs Handicapés par la CDAPH. 
Aucun niveau scolaire de base n’est exigé, mais les 
personnes doivent savoir lire et écrire le français. 
Cependant ce stage, centré sur un travail de définition de 
projet professionnel, nécessite un engagement actif, 
volontaire et assidu.

PRISE EN CHARGE
Le coût de la formation est pris en chargé par l’assurance 
maladie. Les stagiaires sont rémunérés par l’ASP au titre 
de la formation professionnelle.

PRÉREQUIS
•  Orientation MDPH

• Chaque personne orientée devra avoir réalisé en amont 
un Bilan du Pôle de Diagnostic (BPD). 
La notification devra donc mentionner : BPD (4 
semaines) suivi d’une Préorientation (Pôle Projet - 8 
semaines)

OBJECTIFS ET MÉTHODES
Le stage de préorientation est une période de réflexion, 
d’évaluation, mais aussi de remise en confiance.

Les objectifs sont les suivants :
•  Elaborer avec le bénéficiaire un projet professionnel 

correspondant à son potentiel, ses aspirations, ses 
limitations fonctionnelles, mais aussi à son lieu de 
résidence et son environnement socioéconomique

•  Valider son projet professionnel en situation réelle de 
travail

•  Favoriser une évolution personnelle et 
comportementale permettant son insertion 
socioprofessionnelle durable

MODALITÉS PRATIQUES
•   Durée : 8 semaines à temps plein
•  Hébergement possible sur le site de Nanteau



DÉROULEMENT DU PARCOURS
Le Bilan initial est réalisé lors du bilan du Pôle de Diagnostic 

• Évaluation du niveau de connaissances et des capacités de mobilisation intellectuelle
• Bilan médical et fonctionnel réalisé par un médecin
• Examen psychotechnique réalisé par un psychologue

Élaboration, vérification et validation d’un projet de réinsertion socioprofessionnelle
• Alternance de travaux individuels et collectifs sur les intérêts, valeurs, attentes et expériences
• Atelier technique et/ou tertiaire
• Recherches d’informations sur le terrain, via Internet et au moyen de documentations variées
• Réalisation d’un ou plusieurs stage(s) en entreprise

Accompagnement vers l’insertion 
Des réunions de synthèse régulières sont réalisées par une équipe multidisciplinaire composée des intervenants suivants :
• Formateurs
• Psychologue
• Assistante sociale
• Médecin
• Ergothérapeute

Elles permettent de synthétiser les informations recueillies afin de cerner, à différentes étapes du parcours, les 
possibilités du stagiaire. Ce dernier est informé par son formateur référent des principaux points abordés et des 
démarches envisagées au travers du projet personnalisé. 
Ce suivi permet d’élaborer un bilan concerté et de proposer à la MDPH un projet réaliste et adapté d’orientation (rapport 
de fin de séjour).

Bilan final / rapport de fin de séjour

Orientation possible en cours ou à l’issue de la Préorientation : Travail en milieu protégé (ESAT), formation (au titre de 
la RQTH ou hors RQTH : choix de la personne), travail en milieu ordinaire (Hors RQTH : choix de la personne ou Entreprise 
Adaptée), inaptitude au retour à l’emploi (accès aux droits (par exemple demande d’invalidité) ou mise en œuvre d’un 
projet de vie).

ÉVALUATIONS
Évaluation du niveau de connaissances générales avec des QCM et des tests.

VALIDATION
• Attestation de présence
•  Proposition d’orientation vers l’emploi, une formation ou le milieu protégé à travers un rapport de fin de séjour adressé à 

la MDPH et au bénéficiaire de l’action

LIEUX DE LA FORMATION
COS CRPF
2 rue des arches,
77710 Nanteau-sur-Lunain 
(à 10 min de Nemours)

Villa Christophe
31 avenue Jean Moulin
77200 Torcy

Site accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

CONTACT
Patricia PILLOT
Etablissement et service de préorientation, 
réadaptation professionnelle et de formation 
COS CRPF
Tél. : 01 64 45 18 03
Email : ppillot@fondationcos.org

Rejoignez-nous :

Web : www.cosformation.fr
www.facebook.com/cos-crpf
www.twitter.com/COS_CRPF
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