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PEPS   Parcours d’Evaluation  

                                 et de Projet Spécialisé 
 

Accompagner la personne en situation de handicap psychique ou de déficience 

mentale légère à élaborer un projet d’orientation et d’insertion 

socioprofessionnelle. 

 

Un référentiel pédagogique avec modularisation possible. 

Module 1 : Evaluation personnalisée sur les capacités et aptitudes de l’usager, la 

sphère familiale, personnelle et la prise en compte des répercussions de sa 

pathologie.                            Durée : 2.5 mois. 

Module 2 : Elaboration du projet socioprofessionnel, réentrainement à l’insertion 

en milieu de travail et accompagnement vers et dans l’emploi.     Durée : 5.5 mois.                                                                         

 

BENEFICIAIRES  
Les bénéficiaires adultes (à partir de 18 ans) présentent des troubles psychiques stabilisés 
et/ou une déficience mentale légère pour lesquels un suivi médical existe ou se doit d’être 
réenclenché, au préalable de l’entrée sur le dispositif.  
 

POLES DE SERVICES  
Une prise en charge globale avec un accompagnement pluridisciplinaire renforcé autour de 

2 pôles : 

 

                                                                                                                               

 
 

 
 

 
 
 

 

DES SERVICES PERSONNALISES 

Pré admission / Admission 
Visite mensuelle des établissements 

Rémunération 
Essai en section 
Espace Emploi 

Conseil en insertion professionnelle 
 

Accompagnement à l’insertion et au 
maintien dans l’emploi (suivi 3 ans) 

 
 
 

DES PRESTATIONS DE QUALITE 

Restauration  
Prise en compte de la diététique (régimes 

adaptés) 
Hébergement avec sanitaire individuel 

Service Lingerie 
Service de Veille 

 
Animation : foyer, cinéma, soirée à thème, 

ping-pong ….. 
 

 

Pôle Accompagnement Pôle Campus 
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Statut des usagers  

Les personnes accueillies ont la 
reconnaissance Travailleur 
Handicapé et sont orientées par les 
MDPH (Maison Départementales 
des Personnes Handicapées). 

 

Rémunération 

Considérés stagiaires de la 
Formation Professionnelle, les 
usagers sont rémunérés par l’Etat. 
La rémunération est assurée par la 
Région Occitane et calculée de 
manière individuelle selon le passé 
professionnel de chacun, selon la 
législation en vigueur. 

 

Prise en charge 

Le financement de la formation est 
pris en charge par l’Assurance 
Maladie. 

 

Nombre de personnes 
accueillies sur PEPS               
 12 personnes avec des entrées et 
des sorties permanentes. 
 

Durée  
2,5 à 8 mois. Entrée individuelle 
par module possible. 
 
 

 

Renseignements ou visite 
Si vous souhaitez avoir des 
renseignements complémentaires, 
visiter notre établissement ou 
rencontrer l’équipe, vous pouvez 
prendre contact avec nos services 
au 05 62 48 40 00 ou par mail à     
occitanie@cric.asso.fr  
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Lieu   : 5 rue de Rimont. 31100 – TOULOUSE – 05 61 76 58 76 
Transports :  Bus Ligne 12 arrêt « Rimont » 

Métro Ligne A, arrêt « Bellefontaine »                
(10 minutes de marche) 
 

METHODE 
Chaque pôle est orienté sur l’usager avec un plan 
d’accompagnement du projet de vie comme fil rouge et la 
réhabilitation professionnelle comme mode 
d’accompagnement vers l’emploi. 
 

La réhabilitation professionnelle permet aux stagiaires : 
 - d’élaborer un projet professionnel en lien avec leurs 
compétences et leurs envies, 
- de les accompagner dans la réalisation de ce projet, 
- de viser à l’obtention d’un emploi stable et adapté aux 
ressources et aux difficultés de la personne. 
 
Le parcours comprend : 

- Des périodes d’évaluations individuelles, 
instrumentées et collectives. 

- Des contenus pédagogiques variés : savoirs de base, 
certificat informatique, raisonnement logique, atelier 
d’écriture, anglais, prévention santé environnement, 
monde environnant. 

- Des phases de recherche et d’enquêtes. 
- Des travaux de groupe de redynamisation, de « mieux 

être ». 
- Des mises en situations sur des plateaux techniques. 
- Des périodes en entreprise (3 à 6 semaines). 
- Des entretiens individuels avec l’équipe 

pluridisciplinaire (formateurs, médecin, psychologues, 
assistante sociale…). 

- L’élaboration d’un passeport Emploi, un 
accompagnement vers et dans l’emploi. 

- Des sorties socioculturelles, théâtre, activités 
physiques, sophrologie … 

- Des interventions de partenaires et des relais 
extérieurs selon les besoins des bénéficiaires. 
 

PROPOSITIONS AU TERME DE PEPS                             
(sous réserve de validation  de la CDAPH) 
 
 
 
 

 

EMPLOI FORMATION ESAT 

CRPS – SAVS-SAMSAH-CATTP … 
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