ACCOMPAGNEMENT EN MILIEU OUVERT

ESRP - Etablissement et Services de Réadaptation Professionnelle
Dispositif Passeport ESRP Hors les murs - PEH

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT
L’Etablissement et Services de Réadaptation Professionnelle de l’YMCA
de Colomiers accompagne depuis plus de 40 ans des personnes en
situation de handicap, inscrites dans une démarche de reconversion
et d’insertion professionnelles.

MISSION
Orientées par la Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH), les personnes accueillies au sein du dispositif PEH : Passeport
ESRP Hors les murs souhaitent :


élaborer et/ou consolider un projet professionnel d’accès à une
formation de droit commun (hors les murs) et à un emploi,



en bénéficiant d’un accompagnement pluridisciplinaire personnalisé
tout au long du parcours.

ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
L’équipe pluridisciplinaire de l’ESRP de l’YMCA accompagne la
personne dans la validation de son projet professionnel en lien avec
son projet de vie, tout au long de la formation de droit commun, vers
et dans l’emploi.
Cet accompagnement s’effectue au plus près des besoins exprimés par les
bénéficiaires et évalués par les professionnels.
Un projet personnalisé est élaboré et contractualisé entre :
• la personne accompagnée,
• l’organisme de formation de droit commun,
• les entreprises en tant que lieu de stage et/ou d’emploi,
• les professionnels de l’équipe pluridisciplinaire de l’ESRP : référent
de parcours, formateurs, assistante de service social, éducateur,
psychologue, médecin, ergothérapeute, coordinatrice….

PUBLIC CIBLÉ
Toute personne ayant une Reconnaissance
de la Qualité de Travailleur Handicapé
(RQTH), orientée par la Maison
Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH) sur décision de la
Commission des Droits et de l’Autonomie
des Personnes Handicapées (CDAPH). Une
priorité sera donnée aux jeunes en situation
de handicap, à partir de 16 ans.

HÉBERGEMENT
L’ESRP de l’YMCA propose des
hébergements inclusifs dans la ville de
Colomiers à partir de l’âge de 18 ans.
Les appartements sont proches du lieu de
formation, desservis par les transports en
commun.
Les hébergements sont gratuits pour les
stagiaires de la formation professionnelle
durant tout le parcours.

Un accès à une offre globale de formation de droit commun rémunérée - Un parcours adapté et
sécurisé - Un accompagnement personnalisé - Un hébergement gratuit dans la ville
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DISPOSITIF « PASSEPORT ESRP HORS LES MURS »

POINTS CLÉS


Des parcours modulables adaptés à la
situation de handicap de la personne,
au projet professionnel et au projet
de vie



Un accompagnement personnalisé
de l’équipe pluridisciplinaire YMCA
et de partenaires extérieurs avant,
pendant et après la formation hors
les murs



Des entrées et sorties permanentes
sur le dispositif



Un réseau d’entreprises partenaires
pour les stages et la recherche
d’emploi



Un hébergement dans Colomiers

Le dispositif PEH repose sur une logique de parcours sécurisés : individualisés,
modulables, continus ou discontinus, en présentiel ou à distance, à temps complet
ou partiel en milieu ordinaire.
Le Référent de parcours assure la continuité et la sécurisation du parcours de la
personne en proposant des actions cohérentes correspondant à ses besoins, au
travers d’un projet personnalisé.

 PROJET PROFESSIONNEL
Durée
variable selon
les besoins

• Accompagnement à l’élaboration et/ou la consolidation d’un projet professionnel hors
les murs en lien avec le projet de vie actuel ou à venir
• Investigation et recherche des formations de droit commun en priorité
• Mises en situation professionnelle en entreprises
• Valorisation de la mobilité et de l’hébergement inclusif
• Mise en œuvre de l’accès à la formation choisie sur un territoire
• Acquisition des prérequis nécessaires à la réussite du parcours en formation
• Redynamisation, sociabilisation, ouverture à la culture et à la citoyenneté

 FORMATION ACCOMPAGNÉE
Durée
variable selon
la formation
engagée

• Accompagnement du Référent de parcours en lien avec l’équipe pédagogique de la
formation de droit commun
• Accompagnement pluridisciplinaire de l’ESRP suivant les besoins en formation et en
entreprise
• Accompagnement technique : étude et aménagement d’outils pédagogiques, de
postes et de matériels de travail
• Soutien pédagogique en complément selon les besoins et spécificités de la formation
au sein de l’organisme de formation ou de l’ESRP

MODULES TRANSVERSAUX
COMPLÉMENTAIRES ESRP YMCA
• Bureautique et informatique
• Compétences comportementales
• Découverte de l’entreprise et de son
fonctionnement
• Activités extérieures
• Sensibilisation et prévention de la santé
• Accès à la culture et à la citoyenneté

 ACCÈS VERS ET DANS L’EMPLOI
Durée
variable

• Préparation aux techniques de recherche de stages et d’emploi
• Accompagnement à la recherche d’un stage ou d’un emploi
• Conseil auprès des entreprises inclusives, du collectif de travail et des personnes en
situation de handicap selon les besoins
• Accompagnement à la mise en place de relais extérieurs sur le territoire
• Suivi en emploi : mise en place d’une veille
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