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ÉTABLISSEMENT ET SERVICES DE RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE (ESRP)

Dispositif d’Évaluation

PUBLICS ACCOMPAGNÉS 

Personnes avec une reconnaissance travailleur handicapé présentant une déficience 
visuelle, sur orientation de la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH).
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MODALITÉS

• Proposition d’hébergement et 
de restauration à proximité du 
Centre de Formation

• Organisation des transports

OBJECTIFS

• Recueillir les attentes et la motivation 
de la personne

• Identifier les besoins de la personne

• Mesurer la capacité à entrer dans une 
démarche d’élaboration de projet 
professionnel

• Objectiver les aptitudes physiques et 
cognitives

• Mesurer la capacité d’autonomie 
personnelle à une entrée en formation 

• Permettre les échanges entre pairs, 
découvrir l'établissement et son 
environnement (hébergement,     
transports…)

• Formuler des préconisations 

Réaliser une évaluation globale pluridisciplinaire de 
la personne en situation de handicap visuel.

Proposer le dispositif le plus adapté à la personne 
(rééducatif, formatif et soin)

Durée : 2 ou 3 jours selon l’avancée du projet et les 
besoins de la personne.
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ÉTABLISSEMENT ET SERVICES DE PRÉORIENTATION (ESPO)

Dispositif d’Orientation

PUBLICS ACCOMPAGNÉS 

Personnes de plus de 16 ans avec une reconnaissance travailleur handicapé, présentant une 
déficience visuelle, sur orientation de la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH).

OBJECTIFS

• Elaborer un projet d’insertion sociale et professionnelle

• Confronter ce projet aux réalités, attentes et contraintes de son environnement

• Acquérir des connaissances spécifiques liées au handicap visuel
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FORMATION

Le Dispositif d’Orientation est un parcours de formation co-construit par la personne et l’équipe
pluridisciplinaire. Sa durée est de 8 à 14 semaines  réparties selon un rythme individualisé 
pouvant se prolonger sur 24 mois maximum.

La pré-orientation comprend 3 étapes clés : une phase d’exploration personnelle et 
d’orientation, un temps d’approfondissement des pistes identifiées et enfin la validation du 
projet.

Dates d’entrée sur 3 sessions : janvier, avril et septembre

MÉTHODOLOGIE 
DE LA FORMATION
Alternance de travail individuel et de 
groupe - des mises en situation via des 
ateliers professionnels et/ou des stages      
- un suivi post-formation.

MODALITÉS

• Proposition d’hébergement et de 
restauration à proximité du Centre 
de Formation

• Rémunération de la formation par le 
Conseil Régional Pays de la Loire

• Pré-requis : savoir lire et écrire

6 places

|Bilan personnel

Comprendre la démarche 
d’orientation.

Analyser son parcours, ses 
compétences, ses valeurs 
et ses intérêts.

Identifier ses capacités 
d’adaptation à la 
formation et/ou à l’emploi.

|Construction du projet

Explorer différents métiers, 
leurs environnements, les 
entreprises.

Identifier, élaborer un projet 
et analyser sa faisabilité.

Préparer l’accès à la 
formation et /ou à l’accès 
direct à l’emploi.

|Accompagnement 

Sécuriser l’ensemble de son  
parcours d’orientation.

Comprendre et/ou mettre 
en place les moyens de 
compensation adaptés à 
son handicap.

Développer sa capacité 
d’autonomie pour la 
recherche de projets.
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ÉTABLISSEMENT ET SERVICES DE RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE (ESRP)

Formation Préparatoire

PUBLICS ACCOMPAGNÉS 

Personnes avec une reconnaissance travailleur handicapé présentant une déficience 
visuelle, sur orientation de la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH).

OBJECTIFS

Dans le cadre d’un accompagnement médico-social adapté : assurer l’insertion socio 
professionnelle, promouvoir l’autonomie, l’autodétermination et la participation 
sociale de chacun en vue d’exercer une pleine citoyenneté, animer et mobiliser 
l’ensemble des acteurs autour d’un projet global et personnalisé et agir en faveur d’un 
environnement accessible pour tous.
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MODALITÉS

• Réalisation d’une période de pré-
accueil en amont d’une entrée en 
formation

• Proposition d’hébergement et de 
restauration

• Rémunération de la formation par le 
Conseil Régional Pays de la Loire

• Elaborer un projet professionnel et le 
valider par des stages d’observation en   
entreprise et des mises en situation.

• Apprentissage des outils de 
communication spécifiques à la 
déficience visuelle : braille, 
informatique bureautique adaptée.

• Module handicap en lien avec 
l'environnement  professionnel.

• Renforcement des capacités 
cognitives (Ateliers de Raisonnements 
Logiques)

• Mise à niveau en français
• Communication écrite et/ou orale
• Culture générale 
• Français Langues Etrangères (FLE)

La formation se compose de plusieurs modules :

FORMATION

Basée sur un parcours individualisé et 
personnalisé :

- Durée : selon les besoins et le projet 
professionnel du stagiaire (de 12 à 42 
semaines)

- Entrées et sorties permanentes

- Effectif : petit effectif pour faciliter            
les apprentissages

Approfondir et valider un projet 
professionnel vers l’accès à une 
formation qualifiante ou vers l’emploi 
direct.
Acquérir les connaissances et 
aptitudes nécessaires à ce projet.
Acquérir et développer les 
connaissances et l'utilisation des 
différents outils de compensation à la 
déficience visuelle.
Préparer à une entrée en formation 
qualifiante (à partir d’un niveau CAP).

Jusqu’à 16 places
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