
 

Préparatoire Générale 
 

 

Objectifs 

Cette préparatoire propose un accompagnement médico-psycho-social individualisé à l’élaboration 

d’un projet socio professionnel. L’équipe pluridisciplinaire par le bais d’évaluations, de bilans effectue 

avec le stagiaire un diagnostic de ses besoins en : 

 Remise à niveau 

 Orientation  

 Accompagnement au projet personnel et professionnel 

 Validation de projet  

 Suivi 

 
Public et condition d’admission 

A partir de 16 ans et avec une orientation MDPH / RQTH validée ou en cours de validation. 

 
 Présentation de la Préparatoire Générale  

Pédagogie 
 
L’action de formation vise à : 

 

 Elaborer un parcours personnalisé à travers des ateliers collectifs construits avec des objectifs 

spécifiques. Un projet individualisé est défini en co-construction avec le stagiaire pour définir 

un plan d’action adapté. 

 

 Remise à niveau personnalisée sur les fondamentaux  

 Français  

 Mathématiques 

 Bureautique et Numérique 

 Autres  

  
Moyens 
 
La prise en charge individuelle et collective est conduite par une équipe pluridisciplinaire composée de : 
2 cadres pédagogiques référents    1 éducateur spécialisé 
1 formateur technique      1 assistante de Service de Social 
1 coordinateur pédagogique      1 chargée de communication 
1 médecin et 1 Infirmière     1 chargée d’insertion professionnelle 
 
Les différentes activités sont proposées et organisées par cette équipe pluridisciplinaire dont l’objectif 
vise l’individualisation du parcours de stagiaire. A partir d’une méthodologie commune, des techniques 
de travail sont données à chaque stagiaire, dans le respect de ses besoins et en fonction de ses projets. 
Nous utilisons exclusivement du matériel professionnel conforme au protocole en vigueur. 
 
 
Durée : modulable, séquençable  
 



Environnement : Accès ; SNCF, Métro, Bus 

Résidence : Chambre individuelle équipée +WIFI -  Restauration sur site 

 

Validation  
 
En fin de parcours, des préconisations d’orientation sont établies et transmises à la MDPH (retour 

direct à l’emploi, entrée en formation qualifiante, orientation vers de la création d’entreprise ou 

autres...), ainsi qu’au bénéficiaire (auquel sera joint le plan d’action de mise en œuvre). 

 
Programme de la Préparatoire Générale 

 
Les parcours sont individualisés en fonction des besoins de chacun des bénéficiaires, en alternant des 

entretiens individuels, des ateliers de groupes, avec l’objectif de valider ou et réorienter le projet 

professionnel   

L’organisation de la Préparatoire Générale favorise l’individualisation des parcours, en proposant des 

ateliers de préparation pour les étapes en vue d’une reconversion professionnelle : 

 Bilan personnel et professionnel (compétences acquises, transférables, intérêts professionnels 

et savoirs être) 

 Découverte des métiers (recherches documentaires, enquêtes professionnelles et visites 

d’entreprises)  

 Evaluations des savoirs de base, des habiletés manuelles, de la bureautique  

 Evaluation du potentiel d’apprentissage 

 Préparer des outils de communication professionnelle adaptée (préparation aux entretiens à 

visée professionnelle, CV, LM, cartes professionnelles…) 

 Immersion et mise en situations pratiques (stage pratique sur les plateformes techniques et/ou 
entreprises), recherches de lieu de stage et de formations adaptées  

 Informations dans divers domaines : emploi – formation – handicap  
 
 

 
 
 
Contacts :       
Sylvie Besnard 06 77 08 43 90     Martine Morain 05 62 14 95 00 
Chargée de communication     Secrétaire de l’ESRP 
s.besnard@ucrm.fr      m.morain@ucrm.fr  
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