FICHE ACTION
INCLU’PRO FORMATION AGEFIPH « PREPA APPRENTISSAGE »
Pré-requis
Aptitudes / Compétences

▪

Objectifs

▪

Être bénéficiaire de l’art. L5212-13 du code du travail ayant un titre de
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en cours de validité ou en
voie de l’être.
Bénéficiaires éligibles :
▪
Les jeunes de plus de 15 ans bénéficiant d’une orientation scolaire de la CDAPH et
ayant un projet d’orientation vers l’apprentissage
▪
Les demandeurs d’emploi inscrits ou non à Pôle Emploi
▪
Les salariés du secteur privé et public
▪
Les travailleurs indépendants
▪
Les exploitants agricoles

▪
▪

Modalités pédagogiques
Modalités d’évaluations
Durée et rythme

Modalités et Délais d’accès

Sécuriser les parcours et faciliter les transitions professionnelles des personnes en
situation de handicap.
Approfondir l’élaboration du projet professionnel
Favoriser l’accès à l’apprentissage

Formation en présentiel / distanciel / Immersion professionnelle
Attestation de formation
Durée inférieure ou égale à 300 heures, période d’Immersion en Entreprise comprise
3jours par semaine selon planning
De 08h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00(selon planning individuel)

Accessibilité

Orientation prescripteurs (Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, Entreprise
adaptée, Comete, Employeurs, service médico-social…) / Information collective /
Entretien individuel de positionnement / 3 semaines maximum
Formation non rémunérée -Indemnité variable selon la situation
Gratuité
Positionnement (SAS)
Individualiser et personnaliser le parcours selon les besoins, les restrictions et les
objectifs visés.
Référentiel de formation « pré-apprentissage » :
▪ La communication en français
▪ Les règles de base de calcul et du raisonnement mathématique
▪ Les techniques usuelles de l’information et de la communication numérique
▪ Le travail en équipe
▪ Le travail en autonomie
▪ Apprendre tout au long de la vie
▪ Gestes, postures, respect des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales
élémentaires
▪ + 1module complémentaire apprentissage
Nom : CAILLAUD Christine et CALIMOUTOU ONIEN Cendrine
Tel : 0262.43.42.35 / Mail : contact@capformation.re
Adresse : 4 rue François de Mahy – Le Port
Accueil de public porteur de handicap / Référent Handicap / Accès PMR
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