PASSERELLE BLEUE
PREPARATOIRE A L’APPRENTISSAGE
Objectif :
Préparer l’entrée sur une formation en alternance par un dispositif d’accès à l’apprentissage
dédié aux jeunes en situation de handicap.
Cette action, financée par le Conseil Régional et l’AGEFIPH, est mise en œuvre en partenariat
avec la Faculté des Métiers, L’ADAPT et les CFA : AFTRAL, INHNI Propreté, AFOBAT,
Apprentis d’Auteuil.
Les jeunes seront stagiaires de la formation professionnelle.
Public :
18 jeunes porteurs de handicap cognitif
Prérequis :




Jeunes d’au moins 16 ans en situation de handicap cognitif
Avoir une notification de la MDPH (pouvant relever de la reconnaissance de
travailleur handicapé)
Avoir le projet de se former en apprentissage sur un des champs
professionnels proposés :
Cuisine - Restauration - Carrosserie - Vente - Boulangerie - Logistique Espaces verts - Maçonnerie - Peinture bâtiment - Propreté

Parcours :
1ère étape de septembre à décembre 2015 : validation du projet
(11 semaines en centre pour 20h hebdomadaire et 4 semaines en entreprise pour 35h
hebdomadaire) :







Travail sur le projet professionnel avec la prise en compte des aptitudes médicales,
professionnelles et sociales
Ateliers de remédiation cognitive
Remise à niveau des savoirs de base
Visite des CFA partenaires et parcours en plateau technique
Stages en entreprise (2 périodes de 15 jours)
Accompagnement médico-psycho-social

2nde étape de janvier à juillet 2016 après confirmation du projet en apprentissage
(14 semaines en centre pour 30h hebdomadaire, 11 semaines en entreprises pour 35h
hebdomadaire) :






Poursuite de la remise à niveau
Stages en entreprise : adaptation progressive au rythme de l’alternance
Poursuite des ateliers de remédiation cognitive
Poursuite de l’accompagnement médico-psycho-social
Accompagnement vers le contrat d’apprentissage

Modalités d’inscription :
1/ Envoyer les documents demandés par mail ou par courrier à l’attention de Mme
RIGAUD : Faculté des Métiers de l’Essonne, 3 chemin de la Grange Feu louis, 91035 EVRY
Cedex ou b.rigaud@fdme91.fr





Fiche de candidature complétée
CV
Pièce d’identité en cours de validité : carte d’identité, carte de séjour autorisant son
titulaire à travailler (Attention : le document de circulation n’est pas valable)
Notification de la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées)

2/ Participer à une information collective à laquelle les jeunes seront conviés par
convocation. A titre d’information, les dates prévues sont :




Les vendredis 12 et 26 juin
Le mardi 7 et le vendredi 17 juillet
Les vendredis 4 et 11 septembre

3/ Entretien individuel de recrutement

Pour plus de renseignements, merci de contacter :



Sabine GUILLEMIN : 01-60-79-93-49 / s.guillemin@fdme91.fr
Isabelle DUCAUZE : 01-60-79-93-17 / i.ducauze@fdme91.fr

