L’Association Le Pré de la Bataille
et son Pôle Insertion et Promotion des Compétences
vous présentent la

DASPPH 16-25
Démarche d’Accompagnement Socio-Professionnelle des
Personnes Handicapées 16/25 ans

Pour les jeunes de 16 à 25 ans sortant d’IMPRO, de classe ULIS ou de SEGPA
souhaitant être accompagnés dans leurs démarches d’insertion professionnelle

Les objectifs de la DASPPH 16-25

Accueillir, donner les moyens humains et techniques





Accompagner, et rendre acteur de la démarche et du projet
Proposer un planning de rencontres individuelles et collectives
Fournir une tablette dotée des logiciels nécessaires
Analyser les difficultés rencontrées, les besoins et les attentes

Réaliser un bilan, orienter







Réaliser le bilan des savoir-être, savoirs et savoir-faire, évaluer les acquis
Analyser les motivations professionnelles
Etudier les intérêts professionnels et orienter
Faire découvrir des secteurs, des métiers, des entreprises
Mettre en situation professionnelle dans les ateliers d’un ESAT
Identifier ou confirmer le projet professionnel

Vérifier le réalisme du projet et valider





Former et accompagner dans la réalisation d’outils : CV, lettres, entretiens
Réaliser des enquêtes métiers auprès de professionnels
Effectuer des stages en milieu protégé ou ordinaire
Mesurer les écarts, rédiger le plan d’actions

Former, faire avancer, organiser et suivre les démarches






Redonner confiance en soi, travailler la présentation
Travailler sur la mobilité, la disponibilité, la gestion du temps
Familiariser à la recherche d’emploi ou d’informations sur Internet
Proposer un suivi social (accompagner aux démarches logement, santé, finances…)
Contacter les centres de formation, établir un parcours de formation si besoin

 Un accompagnement individualisé, regroupements (par 6) et entretiens individuels

Eléments de méthodologie

 Un accès aux nouvelles technologies (une tablette numérique pour chacun)
 Du conseil, de la formation-action en ateliers, un suivi des démarches
 Des outils d’orientation issus notamment de l’ADVP : Explorama, Chemin Faisant
 Un bilan personnel et professionnel approfondi
 Un travail sur le projet tenant compte des progrès réalisés en atelier de formation
 Des enquêtes auprès des professionnels, des visites d’entreprises
 Des mises en situation professionnelles au sein des ateliers de l’ESAT de Saint Etienne
du Rouvray
 Des stages en milieu protégé ou milieu ordinaire
 Plus de 90 heures d’accompagnement en face à face
 Des démarches à réaliser en autonomie entre les rencontres avec les intervenants.
 Des locaux munis de bureaux, salle de réunion et ateliers de travail en activité
 Une Démarche d’Alternance Intégrative disponible sur l’ESAT de Saint Pierre-lèsElbeuf

Les intervenants

Stéphanie LACROIX

Conseillère en insertion
professionnelle

stephanie.lacroix@lepredelabataille.fr
02 76 51 07 02 ou 06 59 52 58 73

Sandrine GIRAULT

Chef de Service du Pôle Insertion
et Promotion des Compétences

sandrine.girault@lepredelabataille.fr
06 65 37 91 54

Lise RAYNAUD

Conseillère en économie sociale
et familiale

Lise.raynaud@lepredelabataille.fr
02 76 51 07 09

La Formatrice Accompagnatrice en Insertion Professionnelle de l’ESAT de Saint Etienne du Rouvray
Les Moniteurs d’Atelier de l’ESAT de Saint Etienne du Rouvray (Association Le Pré de la Bataille)
Les enseignantes de l’IME Max Brière de l’Association Le Pré de la Bataille
Un Technicien du Service Informatique de l’Association Le Pré de la Bataille
Les Educateurs du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale de l’Association le Pré de la Bataille

Le comité de pilotage

Coordonnées
Association Le Pré de la Bataille
ESAT de Saint Etienne du Rouvray
46, rue des Câteliers
76800 Saint Etienne du Rouvray
Standard : 02 76 51 07 00

