
Sur la base des résultats du bilan de positionnement, les objectifs à atteindre pendant la préparation à l’emploi seront 
définis et précisés dans un contrat de formation. Véritable engagement réciproque entre le stagiaire et l’ensemble de 
l’équipe médico-psycho-socio-pédagogique, il permettra de définir une progression individualisée et de planifier ses 
apprentissages en fonction des modules ci-dessous :

• Socialisation et monde du travail
Ce module permet de préparer la personne aux exigences de la vie en 
collectivité et aux contraintes des situations de travail.

• La communication orale
L’objectif est de permettre au stagiaire de s’exprimer en groupe, 
d'améliorer ses capacités à évoluer dans un groupe.

• Savoirs de base
 L’objectif est de permettre au stagiaire d’améliorer ses capacités 
d’observation, de raisonnement et de communication.

• Initiation bureautique
L’information est devenue l’outil de base utilisé par toutes 
structures professionnelles, sa connaissance favorise l’autonomie 
de la personne.

Le dispositif comporte deux phases :

Phase 1     Bilan/évaluation qui vise à déterminer le milieu de travail adapté au profil de la personne (3 mois)

Un document de synthèse des différents éléments recueillis durant cette phase sera transmis à la M.D.P.H. 
et au bénéficiaire. Il précisera les préconisations retenues par l’équipe pluridisciplinaire   
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• Évaluation médicale
• Étude psychologique
• Évaluation cognitive

• Évaluation sociale
• Évaluation du projet et de sa 

faisabilité

• Orientation en milieu ordinaire
• Orientation vers la phase 2 DAEP 

entreprise adaptée
• Orientation vers la phase 2 DAEP 

Etablissement d’Aide par le Travail

•  Autre cas : formation, structures 
spécialisées de types C.R.P.S. ...

Phase 2     Préparation et accompagnement à l’ESAT, 5 mois qui visent à consolider :

• la construction d’un projet en ESAT
• l’acquisition d’aptitudes manuelles
•  le ré-entraînement à un rythme de 

travail 

• l’autonomie (sociale, familiale...)
• la resociabilisation
• la communication orale

Dispositif 
d’Accompagnement
à l’Emploi en milieu Protégé
Établissements et Services d’Aide par le Travail

Formation dispensée au CRP de Toulouse

Durée de formation variable de 6 à 8 mois 
dont 10 semaines de périodes en ESAT 
(phase 2), à un rythme de 35 heures par 
semaine.

Accès sur décision MDPH 

 Rémunération assurée par l'ASP et 
calculée de manière individuelle selon le 
passé professionnel de chacun

i Infos pratiques

DAEP ESAT - Dispositif d’Accompagnement à l’Emploi en milieu Protégé - Établissements et Services d’Aide par le Travail

Organisation du parcours
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Notre Centre de Rééducation Professionnelle propose un accompagnement pédagogique 
et un suivi médico-psycho-social afin de donner aux stagiaires les meilleures chances de 
réussite et de réinsertion professionnelle.
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19, place de la Croix de Pierre - 31300 Toulouse
Tel : 05 62 48 40 00 - Fax : 05 61 42 54 65 - crp@cric.asso.fr

• (Ré)entraînement des capacités manuelles
L’objectif de ce module est de préparer aux futures exigences des postes de travail en ESAT

• Stages pratiques
 Différentes mises en situation vont permettre à la personne de : 
 - se familiariser avec différentes situations de travail 
 - développer son autonomie socio-professionnelle. 
 - évaluer la capacité d’adaptation du stagiaire à intégrer un ESAT (savoir-être) 
 - évaluer la capacité de travail en situation profesionnelle 
 - évaluer l’autonomie de déplacement
Les périodes seront construites en partenariat avec les ESAT en alternance.
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Les caractéristiques du public

Actuellement, les personnes qui bénéficient d’une orientation en ESAT se trouvent confrontées à de multiples difficultés :
• Elles ne peuvent bénéficier des différentes prestations mises à la disposition des personnes reconnues Travailleurs 
Handicapés : formation, accompagnement, aide à l’insertion...
Il est d’ailleurs paradoxal de constater que ces personnes, souvent isolées dans leur longue attente d’une intégration dans 
une structure habilitée, sont peu accompagnées dans leurs démarches d’insertion.
• Elles ne connaissent pas toujours les différentes structures existantes et les métiers qui y sont développés.
• Elles n’ont, pour la plupart, pas d’autonomie socio-professionnelle (rythme de vie, respect d’un cadre, horaires 
réguliers…)
• Leurs envies, leurs idées, leurs projets d’activité professionnelle ne sont pas toujours en adéquation avec les activités 
développées dans les ateliers des ESAT. Cette inadéquation peut constituer une rupture dans la démarche d’insertion 
de la personne.
Ainsi, cette décision d’orientation en milieu protégé émise par la M.D.P.H., qui à l’origine devait constituer un moyen 
privilégié d’accès à une activité professionnelle, devient trop souvent un frein supplémentaire à l’emploi pour le bénéficiaire.
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