Établissement et service de préorientation

Pour venir nous rencontrer ...
De Limoges prendre la direction d’Aixe-sur-Vienne :



soit par la D79 en passant par le Mas des Landes puis
prendre la 1ère à droite et suivre les panneaux APSAH,
soit par la RN21 puis en arrivant à Aixe-sur-Vienne,
au 1er feu, prendre à droite puis suivre les panneaux
APSAH.

A20

Aéroport

AH

AIXE s/
VIENNE

ESPO de l’APSAH
17 route de Rignac – 87700 AIXE-SUR-VIENNE
Téléphone : 05 55 70 23 84

PÉRIGUEUX

17 route de Rignac - 87700 AIXE-SUR-VIENNE
Téléphone : 05 55 70 23 84
Télécopie : 05 55 70 24 25
Couriel: espo@apsah.asso.fr

PARIS

ANGOULÈME
SAINT-JUNIEN

APS

ESPO de l’APSAH

LIMOGES

D79
Le Mas
des Landes
N21

TOULOUSE

GPS / 45°48’’41.80 N - 1°08’’14.23 E

Télécopie : 05 55 70 24 25
CONTACT : espo@apsah.asso.fr
Renseignements, visites et inscriptions :

PRÉORIENTATION
MODULABLE

Chantal RULMONT - crulmont@apsah.asso.fr

https :/ / w w w. a ps a h . a s s o . f r/

L’établissement dispose d’un internat et d’un
service de restauration, d’un service de transport
collectif, d’un accès Internet, d’une bibliothèque
audio et braille, d’une salle de sport …
L’équipe socio-éducative propose des animations
culturelles et sportives les soirs et les week-ends.

A s s o c i a t i o n p o u r l a P ro m o t i o n S o c i a l e
d e s A ve u g l e s e t a u t re s H a n d i c a p é s

Qu’est-ce-que la Préorientation modulable?
La préorientation modulable a pour objectif d’offrir
des formules de préorientation souples et adaptables,
en fonction des besoins des publics, définies en
collaboration avec les partenaires concernés (ARS,
MDPH, Conseil régional, coordination du PRITH,…), en
accord avec le stagiaire et ne comprenant que la phase
de bilan.
L’objectif est également d’évaluer l’autonomie de
la personne dans différents domaines tels que le
logement, la vie familiale, la gestion d’un budget et
des tâches administratives, la situation par rapport
à l’emploi, domaines de compétences clefs à la
base d’une insertion sociale et professionnelle. Ces
différents domaines sont explorés et évalués au moyen
d’un entretien individuel semi-directif et d’une grille de
restitution.

Le public
Le dispositif est accessible à un public mixte, travailleur
handicapé, à partir de 16 ans, sur décision de la
CDAPH*.
Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

Les effectifs - Le Pré-accueil
Les effectifs en préorientation modulable sont de 15
stagiaires maximum.
Un pré accueil des futurs stagiaires, réalisé suite à
la réception de la notification de la CDAPH et de la
fiche de liaison, permet d’exposer les possibilités de
rémunération du stage (rémunération publique du
Conseil régional) et de valider avec lui l’option choisie,
d’évaluer les besoins du stagiaire au niveau des
outils de compensation du handicap et de présenter
l’établissement (internat le cas échéant) et le dispositif
préo-modulable.

Le dispositif
Le dispositif repose sur des évaluations pluridisciplinaires :
 La prise en compte des capacités et des compétences
Pour ce faire, un bilan est élaboré afin d’identifier ses
acquis scolaires (compétences clefs), ses capacités
manuelles et ses compétences professionnelles
mobilisables (le cas échéant transférables).
Ces différentes évaluations ont pour objectif d’apprécier
les critères d’employabilité (motivation, assiduité,
intégration, mobilité, travail en équipe….).
 La détermination du profil cognitif
Le bilan psychologique vise à déterminer le profil cognitif
de la personne en vue d’une orientation professionnelle
la mieux adaptée. L’évaluation consiste donc à décrire
certaines capacités spécifiques. Sont évaluées les
capacités de raisonnement logique, d’analyse, de
synthèse, de déduction, d’exploration visuelle et de
mémorisation.
 Le bilan ergothérapeutique
Un bilan en ergothérapie, adapté selon les pathologies
présentées, comprend : un bilan trophique et cutané, un
bilan articulaire et musculaire , un bilan de préhension,
un bilan de coordination, un bilan praxique, un bilan
sensitif, un bilan des actes de la vie quotidienne, ...

L’encadrement
Le stage de préorientation modulable est encadré par une
équipe pluridisciplinaire composée des professionnels
suivants : formateurs, éducateur spécialisé, assistant
social, psychologue, ergothérapeute, médecin et
psychiatre.
L’équipe est assistée pour le champ du handicap
sensoriel par une interprète en langue des signes
française, une AVJiste, un instructeur en locomotion,
une orthoptiste et un ophtalmologiste.

La durée du dispositif
La durée du stage de Préorientation modulable est de 4 à
6 semaines.
Les dates d’entrées sont : septembre, novembre, février
et avril.

La fo r mat i on est accessi bl e aux publ i cs
d éf ic ie nt s audi t i fs et défi ci ent s v i suel s.

