Dispositif de

Préorientation Spécialisée

Créé en 2006, le dispositif de Préorientation Spécialisée permet d’accompagner la personne handicapée
par la maladie mentale et/ou la déficience légère à identifier et à vérifier ses potentialités à élaborer une
orientation socioprofessionnelle.

La Préorientation Spécialisée doit permettre aux prescripteurs et aux partenaires de :
•

Centre de Préorientation

•

disposer d’une expertise diagnostic et pronostic explicite sur les capacités de la personne
et sur le processus évolutif de la personne
de s’appuyer sur des éléments circonstanciés, des préconisations et des étapes
opérationnelles envisageables dans la validation d’une orientation et d’une insertion
socioprofessionnelle.

Cette structure est un lieu d'aide à la mise en place d'un projet professionnel.
Elle n’est pas un lieu de remise à niveau, d’apprentissage ou de formation.

BÉNÉFICIAIRES
Les bénéficiaires présentent des troubles psychiques stabilisés et/ou une déficience mentale légère pour
lesquels un suivi médical psychiatrique existe ou se doit d’être réenclenché, au préalable de l’entrée sur le
dispositif. Les personnes doivent être volontaires et capables de suivre des activités à temps plein (35
heures par semaine). Le bénéficiaire s’engage à poursuivre la prise en charge psychiatrique externe pendant
la durée du dispositif.
Le parcours de Préorientation Spécialisée peut être interrompu à tout moment sur l'avis de l'équipe médicopsycho-socio-pédagogique si la personne ne satisfait pas aux exigences du dispositif, notamment l'observance
du traitement, l'assiduité et l'aptitude à la vie en collectivité.

MÉTHODE
L’équipe de Préorientation Spécialisée s’inscrit dans une logique Inter disciplinaire qui favorise la prise en compte
globale de la personne.
Cette démarche permet l’émergence d’un projet professionnel cohérent.
Le
•
•
•
•
•

parcours comprend :
Des périodes d’évaluations individuelles,
Des phases de recherche et d’enquêtes,
Des travaux de groupe,
Des mises en situation (exercices adaptés),
Des périodes d’observation en entreprises.

Tout au long du stage, le centre de ressources, animé par un documentaliste, offre aux stagiaires des
informations ciblées sur l’emploi, les métiers, les formations, les mesures spécifiques à l’embauche…

ÎÎ Durée moyenne de 4 mois (maximum 6 mois)
ÎÎ 1 lieu :
Préorientation Toulouse
5, rue de Rimont - 31100 Toulouse
Tel. 05 61 76 58 76 - Fax. 05 61 41 56 41
Mail. preo@cric.asso.fr

56

Dispositif de Préorientation Spécialisée (suite)

LA RÉMUNÉRATION

Considérés stagiaires de la Formation Professionnelle, les stagiaires sont rémunérés par l’Etat, la rémunération
est versée par l’ASP selon la législation en vigueur.

ÉQUIPE INTERDISCIPLINAIRE

DÉROULEMENT
La Préorientation Spécialisée comporte des phases, dont le contenu est modulable et individualisé en fonction
du parcours professionnel et personnel de la personne et de son état de santé psychique.
Le cheminement du parcours s’établira au travers de 3 phases :
PHASE 1 : Adaptation de la personne au dispositif de Préorientation et bilan.
A l’issue de cette première phase personnalisée, un engagement réciproque contractualisé permettra d’intégrer
la phase 2.
PHASE 2 : Elaboration du projet d’orientation socioprofessionnelle en lien avec les capacités, les aptitudes et
les centres d’intérêts de la personne.
PHASE 3 : Validation du projet socioprofessionnel et formalisation du plan d’action à mettre en œuvre.
Au terme de la Préorientation Spécialisée, sous réserve de l’accord de la MDPH, les propositions d’orientation
pourront être :
•
la recherche d’un emploi en entreprise ordinaire ou adaptée, en entreprise d’insertion par le biais des
mesures spécifiques à l’embauche existantes
•
l’embauche au sein du milieu protégé par le biais d’un ESAT
•
l’intégration de structures partenaires spécialisées (CRPS, foyer de vie, SAVS, SAMSAH…)
•
l’accès à une formation qualifiante ou pratique
•
la demande d’une allocation spécifique (AAH, pension d’invalidité, complément de ressources …) ou la
reconnaissance d’une inaptitude.

Centre de Préorientation

Le bilan n’est pas une succession d’évaluations des différents intervenants, mais un réel travail de synthèse/
d’action interdisciplinaire.
L’équipe encadrante est composée du responsable du Centre de Préorientation, d’un formateur, de psychologues,
de médecins, d’une assistante sociale et d’un documentaliste.
D’autres partenaires pourront être sollicités ou mobilisés, si la situation de la personne le nécessite (orthophoniste,
médecin généraliste pour les troubles associés, médecin psychiatre du stagiaire …).

ACCUEIL

Avec une capacité d’accueil de 12 stagiaires, l’unité de Préorientation du Centre de Rééducation Professionnelle
offre des possibilités d’hébergement, de restauration et de loisirs.
Une visite d’information et de sensibilisation est systématiquement proposée aux candidats.

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 numéro ci-dessous :

Centre de
Préorientation
CRIC Toulouse

5, rue de Rimont - 31100 TOULOUSE
Tel. 05 61 76 58 76 - Fax. 05 61 41 56 41
Mail. preo@cric.asso.fr
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