Promouvoir l’insertion professionnelle et sociale des
personnes handicapées

en favorisant leur accès à la formation et à la qualification
par la voie du contrat d’apprentissage

Région OCCITANIE
LOZERE

MENDE
ALES

GARD
NIMES

HERAULT
MONTPELLIER
BEZIERS
CARCASSONNE

AUDE
LEZIGNAN
PERPIGNAN

PYRENNES
ORIENTALES

200 Apprentis CFAS

Le CFAS est un dispositif
régional
d’apprentissage
adapté « hors murs », chaque
site
est
implanté
dans
l’enceinte d’un CFA.
9 antennes pédagogiques
réparties
sur
les
5
départements de la région
Occitanie EST.

CARACTÉRISTIQUES DES APPRENTIS
CFAS EN 2018-2019

SUIVI DES 64 APPRENTIS PRESENTES EN 3ème ANNEE
SOIT 54 CAP - 2 MC - 2 BPA5 - 3 BAC PRO - 2 BP4 et 1 TH4

ANNEE 2019
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Résultats diplômes niveau V et IV
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OBJECTIFS ET MOYENS DU CFAS
Cellule d’accueil et
de première
information
2 CFAS OCCITANIE
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POLE APPRENTISSAGE / INCLUSION
CFAS Occitanie EST

Prépa-apprentissage

#demarretastory

PARCOURS EXPLORE APPRENTISSAGE 2019-2020
OBJECTIFS DU PARCOURS

ASSURER LE PROJET
Soutenir les projets
VERS UNE
d’apprentissage des
FORMATION
publics rencontrant une
EN APPRENTISSAGE
situation d’handicap.
Accompagner ces
A l’ADRESSE DES
personnes vers une
PERSONNES EN
insertion durable dans la
SITUATION DE
vie active par la
formation en
HANDICAP
apprentissage, en
et/ou issues des Zones
diminuant les risques de
Rurales à
rupture de contrat.
Redynamiser

Soutien à la mise en place
d’un projet
d’apprentissage

Découverte de secteurs
professionnels au
travers de stages en
entreprises

Acquisition et/ou
développement
des techniques de
recherche
d’emploi

Accompagner
jusqu’à la
signature d’un
contrat

PLAN D’INVESTISSEMENT DANS LES
COMPÉTENCES
Pour la période d’avril 2019 à mars 2021, soit 24
mois, notre « prépa apprentissage » permet
d’accompagner 365 parcours de formation pour
345 jeunes en difficultés et/ou en situation de
handicap dont 20 domiciliés en quartiers
prioritaires
Un accompagnement personnalisé sera proposé
à l’apprenti en fonction de ses besoins :
✓ Un accompagnement à la vie sociale
(logement, budget, compte bancaire, santé…)
✓ Une action de remobilisation pédagogique
(encourager, soutenir, (re)donner confiance,
image de soi, communiquer)
✓ Un développement/renforcement de l’acquisition
des codes professionnels en vu de définir un
projet de métier et de formation « viable »

L’objectif est de préparer le jeune aux
conditions de l’apprentissage par une
meilleure
connaissance
de
l’environnement socio-professionnel, la
découverte des métiers, de l’entreprise et
de la formation et ainsi, lui permettre
d’élaborer des choix éclairés et adaptés à
ses capacités.

Un pré Apprentissage adapté

PUBLIC ÉLIGIBLE
▪ Tout public en situation de Handicap disposant d’une notification MDPH et souhaitant s’orienter vers l’apprentissage.
▪ Tout public de 16 à 29 ans issue d’une ZRR, ni en emploi ni en formation, et ayant atteint le niveau V ou niveau IV non validé.
Statut des bénéficiaires pendant la formation : L’intégration sur le parcours EXPLORE ne modifie pas le statut d’origine des stagiaires.
La formation n’est pas rémunérée.

PROGRAMME - Parcours EXPLORE
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Module 1 (48h) : Perfectionnement des fondamentaux
Module 2 (24h) : Culture numérique
Module 3 (33h) : Dynamique et cohésion de groupe, connaissance de soi
Module 4 (66h) : Découverte du monde de l’entreprise
Module 5 (96h) : Connaissance des métiers et de leur environnement
Module 6 (83h) : Techniques de recherche d’emploi

LIEU DE FORMATION : CFA Henri Giral, Rue de l'Apprentissage, 48000 Mende
CALENDRIER PREVISIONNEL 2019
Période DU 4 NOVEMBRE 2019 au 03 AVRIL 2020
Soit 700 heures de formation développée en 350 h de temps pédagogiques et 350h de stages en entreprises. 12 personnes

INFORMATION COLLECTIVE
OU RDV INDIVIDUALISÉS

Contactez-nous

JEUDI 10 OCTOBRE 2019 après retour de la fiche de positionnement

SECRETARIAT

CHARGE DE MISSION

Prestations d’appui

Diagnostic et Appui social, logistique,
pédagogique avec les équipe des CFA

DEUX LEVIERS MOBILISABLES AU SERVICE
D’UN PARCOURS PERSONNALISÉ
• UNE PERIODE D’APPUI POUR CONSOLIDER LES HABILITES SOCIALES ET
PROFESSIONNELLES DE L’APPRENTI
LES CFAS PEUVENT PROPOSER UN PREMIER TEMPS D’ACCOMPAGNEMENT VARIABLE (DE QUELQUES MOIS
À UN AN) PERMETTANT À L’APPRENTI D’AFFINER EN ENTREPRISE SON PROJET PROFESSIONNEL. AU-DELÀ
DE CONSOLIDER DES SAVOIR-ÊTRE ET SAVOIR-FAIRE DANS LE MONDE DE L’ENTREPRISE, TOUT EN
RENFORÇANT L’ACQUISITION DE COMPÉTENCES DITES DE « BASE », CETTE PÉRIODE SÉCURISE LES
APPRENTIS ENCORE « FRAGILES » AU MOMENT DE LEUR ENTRÉE EN APPRENTISSAGE.

• DES ACCOMPAGNEMENTS SPECIFIQUES ADAPTES POUR SOUTENIR UNE ALTERNANCE
REUSSIE
UN SOCLE DE PRESTATIONS, CONSTITUANT LE RÉFÉRENTIEL DE PRATIQUES PARTAGÉES, PROPOSE DES
ACCOMPAGNEMENTS SPÉCIFIQUES SUR LE VOLET PÉDAGOGIQUE, SOCIAL ET PROFESSIONNEL. UN
RÉFÉRENT ENTREPRISE ASSURE, POUR CHAQUE APPRENTI, LE SUIVI EN ENTREPRISE DEPUIS LA
RECHERCHE DE STAGES JUSQU’À LA SIGNATURE DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE, ET VEILLE À LA MISE EN
PLACE DE MESURES DE COMPENSATION.

Tout apprenti préparant un
diplôme de niveau V ou IV, et
reconnu
«
travailleur
handicapé » par la Maison
Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH)
 peut bénéficier d’un Contrat
d’Apprentissage CFAS et/ou
d’une
prestation
d’accompagnement du CFAS

MODULE 7

MODULE 1

Entretien de sortie
(apprenti 3ème année) et
suivi (3 à 6 mois)

Repérage de la situation
de handicap et entretien
individuel

MODULE 6

MODULE 2

MODULE 5

Participation aux
bilans et
rencontres
pédagogiques

Coordination interne
et externe CFA /
CFAS

Coconstruction du
projet
d’accomp. et de
soutien
personnalisé

Les prestations d’accompagnement du CFAS

7 MODULES D’INTERVENTION

Accompagnement de l’apprenti
sur les dimensions :
•
•
•

SOCIALES
PEDAGOGIQUES
PROFESSIONNELLES

MODULE 4

MODULE 3

Visites en
entreprise

Soutien
individualisé

14

EN RÉSUMÉ : LA REFORME DE
L’APPRENTISSAGE
Âge d’entrée
porté à
29 ans
Modalités de
ruptures
redéfinies

Durée
minimale du
contrat réduite
à 6 mois

Simplification

Entrée en
formation à
tout moment

Mobilité
internationale
sécurisée

Dérogations à
la durée du
travail
facilitées pour
les mineurs

Réduction de
durée de
contrat
facilitée

Suppression de l’enregistrement des contrats au profit
d’un dépôt du contrat auprès de l’opérateur de compétences

CONSTRUIRE UN PARCOURS “RÉALISTE”
ET FAVORISER L’INSERTION
PROFESSIONNELLE POST APPRENTISSAGE
Une Évaluation Dynamique des Compétences (EDC) permet, dans une démarche de
co-construction, de définir un projet de parcours contractualisé entre l’apprenti, son
employeur et le CFAS. Un véritable « Contrat d’Engagement » en adéquation avec les
besoins repérés en entreprise et le projet de formation de l’apprenti.

L’ambition des deux CFAS
Occitanie est de proposer un
service d’appui et de soutien
à l’insertion professionnelle
grâce à la création d’une
cellule d’accompagnement à
l’insertion professionnelle.

Cette action maintiendra un lien post-apprentissage
de 18 mois, avec les anciens apprentis et leurs
employeurs.

En étroite collaboration avec le FIPHFP/le CDG11 / CAP EMPLOI 11/MDPH Aude
/CFA des métiers territoriaux

nous avons développé l’apprentissage
au sein des collectivités territoriales : 32 CONTRATS !!!

9 dans les PO

2 dans le GARD

11 dans l’Aude

Vous avez une reconnaissance de travailleur handicapé...
...vous avez un bac général ou professionnel,
quel que soit votre âge,
Synergie Handicap sup’ vous accompagne
dans l’élaboration et la mise en œuvre
de votre projet de formation en alternance du BTS à Bac +5
(contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) :

Soutien à la
reconversion
professionnelle

Conseils sur
les dispositifs
de formation
en alternance

Identificationdes Mise en place
Sécurisation
modalités de
des
de chaqueétape
compensation aménagements
du parcours
et aides
pédagogiques
de formation
spécifiques

Pour une

alternance
post-Bac
inclusive
en Occitanie
Pour contacter Synergie Handicap sup’ :
https://faire-ess.fr/conseil/synergie-handicap
contact-synergie@cfaspe.fr / 04 67 50 05 96
240, rue du Mas de Prunet. 34070 Montpellier

Vous êtes un acteur de l’emploi, de la formation,
du handicap ou du développement économique...
... Synergie Handicap sup’ est avec vous
pour accompagner les personnes en situation de handicap :

Préparation
et anticipation
de l’entrée
en formation
des futurs
alternants

Identification
des modalitésde
compensation
et aides
transversales
nécessaires à la
réussite des
parcours en
alternance

Mobilisation
des équipes
pédagogiques
dans un esprit
de synergie
collaborative,
pour une prise
en comptedes
besoins
d’adaptations

Pour une

Avec les
partenaires
ressources,
co-construction
des solutions
d’aménagements
en amont de
l’entrée en
formation

alternance
post-Bac
inclusive
en Occitanie
Pour contacter Synergie Handicap sup’ :
https://faire-ess.fr/conseil/synergie-handicap
contact-synergie@cfaspe.fr / 04 67 50 05 96
240, rue du Mas de Prunet. 34070 Montpellier

Sécurisation de
chaque étape du
parcours par un
accompagnement
de proximité
et une présence
effective sur
l’ensemble du
territoire de
l’Occitanie

www.faire-ess.fr/accueil/cfas

www.faire-ess.fr/conseil/synergie-handicap

