Dispositif de Préorientation
Créés en 1988 et 1998, les Centres de Préorientation de CRIC Association revendiquent un réel savoir-faire
dans l’orientation des personnes reconnues travailleurs handicapés et orientées par les MDPH de toute la
France et plus particulièrement des régions Midi Pyrénées et Aquitaine.
Notre mission, à la demande des MDPH, consiste à accompagner des personnes bénéficiant d’une
reconnaissance de travailleur handicapé, dans l’élaboration d’un projet professionnel adapté à leurs
problématiques et aux exigences du monde du travail.

Centre de Préorientation

L’équipe interdisciplinaire (formateurs, psychologues, assistante sociale, médecin généraliste, médecin
psychiatre, documentaliste) assure un accueil et un suivi individualisé afin :
• D’aider la personne à porter un nouveau regard sur :
		
Ses représentations du travail dans le contexte d’un reclassement professionnel.
		
Son état de santé, ses contraintes physiques ou psychologiques.
		
Ses centres d’intérêt, ses motivations
• De faciliter la prise de conscience de :
		
Ses compétences acquises et celles transférables sur un nouveau métier.
		
Ses freins ou ce qui annihile ses désirs.
		
Ses capacités et son potentiel d’apprentissage.
• D’initier des démarches et des réflexions pour s’engager dans son projet de réorientation.

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.

MÉTHODE
L’équipe de Préorientation 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 de Toulouse, 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 8 semaines (maximum 12 semaines)
ÎÎ 2 lieux :
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
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Préorientation Pau Montardon
115, avenue de Montardon - 64000 Pau
Tel. 05 59 92 51 30
Fax. 05 59 92 51 39
Mail. pau@cric.asso.fr

Dispositif de Préorientation (suite)
Bilan des aptitudes et des potentialités

Approche médicale

• des capacités d’acquisition

• Bilan psychiatrique (non systématique)

Evaluation par des exercices écrits :
• des acquis scolaires
• de la mémoire
• de la représentation spatiale

Appréciation sur les exercices manuels des aptitudes :
• à la conception
• à la réalisation

• Bilan somatique et/ou sensoriel avec repérages des
contre-indications éventuelles

Approche psychologique

• Analyse du vécu professionnel, personnel
• Mise en évidence des aptitudes intellectuelles
• Aide à l’analyse de ce qui peut faire écran à
l’élaboration du projet professionnel

• Informations sur les métiers

• Approche psychosociale : l’individu dans le groupe

Approche sociale

• Emergence de projet
• Approche éducative
• Travail de groupe

• A nalyse de la situation sur les plans :
médico-social et familial, socio-professionnel

Confirmation du projet

• Recherche de relais pour faciliter la réalisation du
projet

• Concertation-coordination des interventions avec les
partenaires de réseau

• Bilans spécifiques

• Mises en situation réelle
• Stages en entreprises
• Contacts avec divers organismes
• V isites de lieux de formation, d'établissements
spécialisés et autres
• Dynamique de Recherche d’Emploi : préparation à
l’entretien, à la rédaction du curriculum vitae et de
lettres de motivation.
• Informations sur le marché du travail

ACCUEIL
Avec une capacité d’accueil de 28 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.

Centre de Préorientation

Etude sur le projet et sa faisabilité

RENSEIGNEMENTS OU VISITE
Si vous souhaitez avoir des renseignements complémentaires, visiter notre établissement ou rencontrer l’équipe,
vous pouvez prendre contact avec nos services aux numéros ci-dessous (selon le lieu que vous souhaitez) :

Centre de
Préorientation
CRIC Toulouse

Centre de
Préorientation
CRIC Pyrénées

5, rue de Rimont - 31100 TOULOUSE
Tel. 05 61 76 58 76 - Fax. 05 61 41 56 41
Mail. preo@cric.asso.fr
115, avenue de Montardon - 64000 PAU
Tel. 05 59 92 51 30 - Fax. 05 59 92 51 39
Mail. pau@cric.asso.fr
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