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1) La formation professionnelle initiale et continue 

 

 

 Des effectifs en diminution entre 2011 et 2013, à l’exception de l’apprentissage. 

En 2013, 14 334 personnes préparaient, en région PACA, une certification professionnelle en 

région PACA dans le cadre de la formation initiale par apprentissage (-3%), 13 452 dans le 

cadre de la formation continue des demandeurs d’emploi (-6%) et elles étaient 6 602 à avoir 

signé un contrat de professionnalisation (-25%)1. 

Le nombre de personnes handicapées en formation dans la cadre de la formation continue 

des demandeurs d’emploi atteignait 824 personnes en 2013 (soit 6,1% de l’effectif), 90 pour le 

contrat de professionnalisation (soit 1,3% de l’effectif) et 77 dans le cadre de la formation 

initiale par apprentissage (soit 0,53% de l’effectif). 

 

 

  

Ces chiffres sont en diminution par rapport à 2011, sur l’ensemble des dispositifs et tant pour 

l’ensemble de l’effectif que pour les personnes handicapées, à l’exception néanmoins de 

l’utilisation de la formation initiale par apprentissage par les personnes handicapées qui est en 

augmentation (67 personnes handicapées engagées dans une formation en apprentissage 

étaient recensées en PACA en 2011). Concernant la formation continue des demandeurs 

d’emploi, la diminution est cependant moins importante que pour l’effectif global dans la 

mesure où les personnes handicapées représentent 6,1% de l’effectif en 2013 contre 5,7% en 

2011. 

 

                                                             
1 Source : Cartographie des effectifs en formation professionnelle en PACA (ORM), Février 2016.  

 

La formation professionnelle des personnes handicapées  3 

1 Evolution de la répartition des effectifs (TH et non TH) en formation professionnelle 
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 La filière Fonctions transverses des entreprises et des administrations est celle qui comprend 

le plus de travailleurs handicapés en formation professionnelle. 

La répartition des effectifs entre les filières diffèrent en fonction des dispositions.  

Au global, la filière qui concentre le plus de personnes handicapées en formation 

professionnelle est la filière Fonctions transverses des entreprises et des administrations qui 

regroupe 33% des travailleurs handicapés en formation continue demandeur d’emploi, 42% 

des contrats de professionnalisation (qui ne concerne que le secteur privé) et 8% des personnes 

en formation initiale apprentissage, soit au total 318 personnes.  

Si la filière Fonctions transverses des entreprises et des administrations constitue la première 

filière de ces deux derniers dispositifs, elle n’arrive qu’en 4ème position des filières sollicitées par 

les personnes handicapées en apprentissage (8%). Les trois filières arrivant en tête des 

formation en apprentissage réalisées par les personnes handicapées étant l’Agroalimentaire, 

alimentation, cuisine (19%), l’Agriculture, pêche, forêt et espaces verts (17%), Travail social 

(14%).  

La filière Bâtiment, travaux publics qui concentrait pourtant, en 2011, 16% des apprentis 

handicapés n’en accueille que 8% en 2013, cette dernière ayant néanmoins plus de succès 

dans le cadre de la formation continue des demandeurs d’emploi (10% des personnes 

handicapées en formation continue).  

Enfin 104 travailleurs handicapés se forment en 2013 dans la filière Travail social. 

 

 Une majorité de personnes handicapées prépare une certification de niveau V en 2013 au 

titre de l’apprentissage et de la formation continue des demandeurs d’emploi. 

 

L’apprentissage et la formation continue des demandeurs d’emploi se caractérisent, en 2013, 

par une majorité de personnel préparant une certification de niveau V (respectivement 66% 

et 50% des effectifs TH), bien qu’également 40% des certifications préparées dans le cadre de 

la formation continue des demandeurs d’emploi soient de niveau IV.  

 

 Répartition des travailleurs handicapés par niveaux de formation, 2013 2 
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Le niveau V est très largement sur représenté sur l’apprentissage pour la population de 

travailleurs handicapés dans la mesure où seulement 51% des travailleurs « ordinaires » sont 

engagés dans une formation en apprentissage de niveau V (contre 66% pour les personnes 

handicapées). L’inverse est également vrai pour la formation continue des demandeurs 

d’emploi TH pour qui le niveau V est sous-représenté comparativement aux 63% des travailleurs 

ordinaires engagés en 2013 dans une formation professionnelle de niveau V (contre 50% pour 

les personnes handicapées). Les contrats de professionnalisation sont eux majoritairement 

mobilisés pour préparer des certifications de niveau III (51% des effectifs TH). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’apprentissage de travailleurs handicapés dans la fonction publique en PACA. 

Au niveau national, en 2015, 283 500 contrats d’apprentissage ont été signés dont 10 689 dans 

la fonction publique, ce qui représente, pour ce secteur, une hausse de 24,9% par rapport à 

20142. La fonction publique territoriale reste le principal employeur des nouveaux apprentis 

avec 61 % des entrants en 2015, mais avec un recul de 9,8 % par rapport à 2014. En revanche, 

les entrées en apprentissage dans la fonction publique de l’État ont quadruplé. Dans la 

fonction publique hospitalière, le nombre des nouveaux entrants en 2015 a augmenté de 2,6 

% par rapport à 2014. 

                                                             
2 DGAFP, Les nouveaux apprentis dans la fonction publique en 2015 (juin 2016) 

 

En 2014, trois fois plus d’étudiants handicapés qu’en 2004. 

7 557 étudiants handicapés étaient dénombrés en 2004. D’après les chiffres du Ministère de 

l’enseignement supérieur, leur nombre a été multiplié par trois en dix ans, pour atteindre 20 549 

étudiants handicapés en 2014-2015,  soit une augmentation annuelle moyenne de +13,7% sur 10 ans. 

La création des Services d’Accueil des Étudiants Handicapés a sûrement été un des vecteurs de ce 

développement continu du nombre d’étudiants handicapés.  

Les étudiants handicapés en PACA représentent 7% des effectifs nationaux. Ainsi, à la rentrée 

universitaire 2014-2015, ce sont 1 443 étudiants handicapés qui se sont inscrits dans des formations 

supérieures dans un établissement associé aux Rectorats d’Aix-Marseille ou de Nice (979 étudiants 

sont inscrits dans un établissement de l’académie d’Aix-Marseille et 464 au sein de l’Académie de 

Nice). 

Au niveau national, les étudiants handicapés s’orientent prioritairement vers les universités pour 

effectuer leur cursus supérieur. Cette tendance s’accroit tendanciellement depuis 10 ans. Ainsi, en 

2014-2015, ce sont 18 794 étudiants handicapés qui sont inscrits à l’université, soit 91% des effectifs 

d’étudiants handicapés. Ce taux est plus faible en PACA qui n’atteint que 80% des effectifs (86% pour 

Aix-Marseille et 65% pour Nice). 

Un recensement statistique des étudiants en fonction de leur type de handicap a été réalisé. Celui-

ci met en évidence le fait que deux catégories de handicap sont spécialement représentées : les 

troubles du langage (22,4%) et les troubles moteurs (21,4%). Les déficiences auditives et visuelles ne 

représentent elles que 5 et 6,4% des troubles. 
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En 2015, la région PACA comptabilise un peu moins de 28 000 apprentis. Ce chiffre est en 

diminution constante depuis 2006, année où plus de 35 000 apprentis étaient recensés3. Le 

nombre d’apprentis handicapés est cependant lui en augmentation et atteint 77 apprentis en 

2013. En 2015, une quinzaine d’apprentis handicapés sont dans la fonction publique en région 

PACA. 

Parallèlement, 159 établissements proposant une formation en apprentissage sont recensés en 

PACA (CFA, CFA-FA, instituts, Ecoles, lycées, etc). Une forte disparité régionale dans la 

répartition de ces établissements peut être observée. Si les Bouches-du-Rhône hébergent 65 

établissements proposant des formations en apprentissage, les Alpes-de-Haute-Provence ne 

disposent que de 11 établissements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une étude qualitative menée sur l’apprentissage des personnes handicapées dans la fonction 

publique en PACA a mis en lumière quelques pistes d’amélioration nécessaires afin de 

développer le recours à l’apprentissage pour les personnes handicapées dans la fonction 

publique en PACA.4  

Sur la décision de recours à l’apprentissage, deux types d’attitudes sont observées : les 

structures pour lesquelles il s’agit d’une véritable politique volontariste, intégrée à la politique 

RH (en général les plus grosses), et celles pour lesquelles le recours à l’apprentissage est 

davantage le fruit d’une opportunité. Dans le premier cas, le point d’entrée est constitué par 

une réflexion sur les besoins de l’organisation en termes de compétences et d’identification 

                                                             
3 Source : La formation initiale et continue en PACA, novembre 2015 
4 Etude menée par l’Observatoire Handi-Pacte Paca (19 entretiens des acteurs agissant sur le sujet : apprentis 
TH, tuteurs, membres de CFA, médecin du travail, responsable des ressources humaines, cadre de santé, 
responsable d’équipe. 

 

Alpes-
Maritimes 

28 

Var 
25 

Bouches-du-Rhône 
65 

Vaucluse 
22 

Alpes-de-Haute-
Provence 

12 

Hautes-Alpes 
11 

Répartition des établissements proposant une formation en apprentissage (CFA, Lycées, etc) 3 
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des possibilités d’accompagnement. Pour l’autre, le point d’entrée est souvent dû au réseau 

(connaissance d’une formation, connaissance d’un candidat à l’apprentissage, etc). Du point 

d’entrée découle en général un processus de recrutement plus ou moins formalisé, processus 

qui est, dès le départ, un élément déterminant pour la suite du contrat. En effet, il apparaît que 

l’entretien constitue l’élément de sécurisation essentielle de la suite du processus et permet de 

s’assurer que chaque acteur a bien conscience du contenu de l’apprentissage et des moyens 

à mettre en œuvre que cela suppose. Lorsque toutes les modalités ne sont pas envisagées 

clairement, et notamment les conséquences du handicap analysées et compensées, cela 

aboutit à de nombreux échec, à savoir, dans la grande majorité des cas, un abandon de la 

formation de la part de l’apprenti. Les cas d’abandon sont nombreux dans les départements 

des Hautes-Alpes et Alpes-de-Haute-Provence, du fait notamment de la distance 

géographique entre le centre de formation, le lieu de stage et parfois même  le lieu de vie. 

 

 

 

 

 

 

 

De l’accompagnement déployé, en interne et du lien avec le CFA dépend aussi grandement 

la réussite de ces parcours. Il s’avère que dans la très grande majorité des situations 

rencontrées les tuteurs ne sont pas formés sur le sujet du handicap et ne savent pas toujours 

comment accompagner l’apprenti handicapé. Les structures qui s’en sortent le mieux sont 

celles qui ont appliqué une démarche pluridisciplinaire dans l’accompagnement de l’apprenti 

en associant à la fois le tuteur, le RH, le médecin de prévention, le CFA. 

 

  

 

 

 

 

 

La qualité des relations avec le CFA est variable en fonction des structures (CFA et fonction 

publique). Si des moments d’échanges sont programmés et font partie du processus 

d’accompagnement de l’apprentissage, les relations apparaissent souvent comment étant 

distendues, parfois même conflictuelles. Les apprentis pointent un manque de suivi que ce soit 

du côté des CFA que du côté des employeurs, un manque d’adaptation aux conséquences 

Un CFA spécialisé propose à tout employeur d’apprenti.e un accompagnement sur 

l’aide à la pré-sélection des candidats, la participation des tuteurs du CFA aux 

entretiens d’embauche, dans lequel les employeurs sont amenés à penser et anticiper 

les conséquences du handicap, et enfin la sensibilisation des équipe du handicap au 

travail. 

Bonne pratique 

 

Bonne pratique 

 Une administration territoriale de la région, dans une logique de construction des 

parcours professionnelle via une réflexion orientée compétence, propose aux 

personnes handicapées d’effectuer des stages avant d’entrer en contrat 

d’apprentissage afin de leur permettre de consolider leur projet professionnel et 

d’éviter les représentations erronées sur un métier. Cela permet de rendre les choix de 

formation plus fiables et donc de minimiser les risques d’échec ensuite. 
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de leur handicap (des temps de formation, de la charge, de l’accessibilité). Les CFA tendent 

à minorer le besoin d’accompagnement des employeurs publics. 

Enfin quelques éléments structurels tendent à expliquer le faible recours à l’apprentissage. 

D’une part les structures qui souhaitent recruter des apprentis ne trouvent pas nécessairement, 

sur leur territoire, l’offre de formation dont ils auraient besoin. D’autre part, le recours à 

l’apprentissage est supposé complexe sur les plans administratifs (et aussi probablement sur 

l’aspect accompagnement) n’incitant pas les collectivités à y avoir recours facilement, en 

dépit des aides fortement incitatives du FIPHFP en la matière. 

 

 

2) Les Centres de réadaptation professionnelle (CRP) 

 

La FAGERH et la mutuelle des fonctionnaires territoriaux (MNFCT) ont signé une convention de 

partenariat avec les CRP pour mieux faire connaître aux agents de la fonction publique 

territoriale, aux directions des RH et aux organisations syndicales les possibilités proposées par 

les CRP pour les agents en situation de reclassement professionnel. L’accord permet aux CRP 

de mieux faire connaître leur offre de formation et les diplômes préparés. 

10 CRP en région PACA ont été recensés. Les CRP reçoivent entre 45 et 280 stagiaires par an5. 

3 d’entre eux reçoivent plus d’une centaine de stagiaires par an. Pour les CRP qui sont 

concernés (les centres de préorientation n’ayant pas vocation à placer leur stagiaire) soit 5 

structures, le taux de placement est compris entre 50 et 60% dans les mois qui suivent la 

formation (entre 6 et 12 mois). 5 CRP disposent d’un service dédié à l’orientation et  l’insertion 

des stagiaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Source : Etude qualitative Handi-Pacte PACA menée auprès de 9 CRP 

Répartition des CRP en PACA 4 
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 Peu de stagiaire de la fonction publique dans les CRP de la région. 

Seulement 2 CRP reçoivent des stagiaires de la fonction publique (le  Centre Richebois en 

accueille environ 5 par an sur 152 stagiaires, le CRP Chantoiseau en reçoit une dizaine par an 

sur 130 stagiaires).  

Les formations les plus fréquentes pour lesquelles les stagiaires réalisent des stages dans la 

fonction publique sont les formations d’Employé administratif et d’accueil (niveau V), 

Secrétaire assistant option médical (niveau IV), Secrétaire assistant option comptable (Niveau 

IV), les formations dans le secteur de la santé, les agents de restauration en collège, les 

techniciens étude du bâtiment. 

Les structures qui accueillent des stagiaires sont diverses et relèvent des trois fonctions 

publiques : les mairies, les collèges, les lycées, les CCAS, la Défense, les hôpitaux, les Conseils 

généraux, la Police nationale, les écoles, le Conseil Régional, le Port autonome de Marseille, 

PAC, RTE, les maisons de retraites, les structures de soin, le service des impôts, le CROUS, la CAF, 

etc. 

 

 Des partenariats pérennes mis en place par certains CRP 

Alors même que les formations proposées couvrent des métiers de la fonction publique, peu 

de CRP ont des partenariats formalisés et pérennes avec le secteur. Les 3 CRP qui ont des 

partenariats avec le secteur (CRP Chantoiseau, CRP La Rose, CRP Le coteau) ont des 

partenariats actifs avec de nombreuses structures et placent un nombre important de 

stagiaires dans le secteur public (entre 25% à 50% de leurs stagiaires effectuent un stage dans 

la fonction publique) 

Les partenariats conclus concernent les trois fonctions publiques. Le CRP de Chantoiseau a 

noué des partenariats pérennes avec la fonction publique hospitalière. Le CRP propose des 

formations médicales avec un nombre de stages important. Les stagiaires sont accueillis dans 

les hôpitaux, les maisons de retraites, les structures de soin à la petite enfance notamment.  

Le CRP La Rose travaille avec l’APHM qui lui envoie régulièrement des offres, la DREAL a 

embauché des stagiaires sur les 5 dernières années. Le CRP a noué des partenariats également 

avec l’Académie d’Aix-Marseille et le service des impôts. 

Le CRP de Nice Le Coteau a conclu des partenariats avec la fonction publique sur l’ensemble 

des formations que le CRP propose. Avec la Fonction Publique d’Etat, l’ensemble des mairies 

du département accueillent régulièrement des stagiaires. Les mairies de Nice, Saint Laurent du 

Var et Saint André la Roche ont embauché des stagiaires du CRP. Le conseil Général fait 

également l’objet d’un partenariat. Avec la fonction publique hospitalière, des partenariats 

ont été signés avec le Centre hospitalier de Cannes et d’Archet. Pour la fonction publique 

d’Etat, le CRP travaille avec la CCI, l’AFPAH, l’Armée, la Préfecture et la sous-Préfecture, les 

lycées, les écoles primaires, les collèges, les impôts, le CNIDFF. 
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Une convention entre la FAGERH6 et le MNFCT (Mutuelle Nationale des Fonctionnaires des 

Collectivités Territoriales) est déclinée par certains CRP (notamment Le Coteau) : le MNFCT 

accueille plusieurs stagiaires et le CRP y conduit des formations sur le handicap et des sessions 

de sensibilisation pour ses agents. Le CRP Le Coteau a également noué le même type de 

partenariat avec la DDFIP (Impôts). 

Les CRP qui n’ont pas formalisé de partenariats pointent la difficulté à mettre en place ce type 

de démarche avec la fonction publique. Même si les établissements accueillent des stagiaires, 

ces CRP estiment que le passage à l’embauche est toujours difficile, la personne qui accueille 

en stage n’étant pas toujours décisionnaire pour l’embauche et les niveaux décisionnaires ne 

donnant pas suite.  

L’ensemble des CRP mentionnent un passage à l’embauche très difficile dans la fonction 

publique. Les stagiaires qui ont accédé à une embauche dans le secteur (environ 5 par an sur 

l’ensemble des CRP) l’ont fait par le biais des CUI-CEA (renouvelables jusqu’à 5 ans pour les 

personnes handicapées). S’il n’y a pratiquement jamais d’embauche derrière les stages 

effectués, les CRP s’accordent à considérer qu’il s’agit d’une première marche vers l’emploi 

puisque les personnes acquièrent une véritable expérience professionnelle suite à la formation. 

 

 Les freins aux partenariats : méconnaissance réciproque et freins statutaires 

Les CRP mentionnent ne pas connaître les métiers de la fonction publique,  les circuits de 

recrutement et ne parviennent pas à mobiliser les bons acteurs (les personnes décisionnaires). 

Ils estiment que les élus ne sont pas assez sensibilisés au sujet du handicap et pointent du doigt 

une méconnaissance par les employeurs des CRP et des aides à leur disposition pour y avoir 

recours (notamment le fait que l’alternance puisse être financée par le FIPHFP jusqu’à 80% de 

son coût). Les CRP eux-mêmes mentionnent ne pas savoir comment déclencher les aides ni 

comment les promouvoir auprès des employeurs. 

Pour les stages courts, il est observé par les CRP que mobiliser la fonction publique du fait des 

délais de validation trop longs est difficile. Les CRP se tournent plus facilement vers des 

structures privées plus réactives. 

Certains CRP mentionnent les difficultés qu’entrainent les obligations légales quant à l’accueil 

de stagiaires de la fonction publique. La nécessaire suspension du contrat de travail pendant 

la formation et la nécessité d’avoir une autorisation spécifique de maintien du salaire pendant 

la durée du programme  complexifie la démarche. Les CRP qui ont pourtant de multiples 

partenariats avec la fonction publique ont également identifié un « flou artistique » autour de 

l’accès aux CRP des agents de la fonction publique. 

Les organismes de la fonction publique réclament plus souvent des diplômes de l’éducation 

nationale alors que les titres professionnels délivrés par les CRP sont délivrés par le ministère du 

travail. 

                                                             
6 La Fagerth est une association qui fédère et anime l’action des associations et organismes à but non lucratifs ayant pour objet l’adaptation et l’intégration des 

personnes handicapées. La Fédération représente une offre de 240 formations qualifiantes du niveau V au niveau II dans 14 secteurs d’activités sur l’ensemble du 

territoire national. 
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Enfin, les CRP ne sont pas identifiés comme partenaires potentiels pour les problématiques de 

reclassement et de maintien dans l’emploi par les employeurs publics. 

 

 Les dispositifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pré-orientation (PREO) 

La pré-orientation, sur proposition de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 

(CDAPH), permet au stagiaire de construire un projet d’insertion professionnelle, d’être accompagné dans sa 

démarche de  vérification du projet et de définir les étapes nécessaires de sa concrétisation. Le stage dure 8 à 12 

semaines. Il est encadré par une équipe pluridisciplinaire (formateurs, psychologues, assistante sociale, médecin, 

etc.) qui accompagnent une démarche personnalisée d’élaboration d’un  projet professionnel. Un bilan complet 

est adressé à  la CDAPH à l’issue du stage. Le projet peut déboucher sur une formation professionnelle ou une 

recherche directe d’emploi. Le stage se décompose en trois parties  : découverte de la personne, exploration du 

champ des possibles et période d’observation en entreprise pour découvrir les réalisés du métier envisagé, 

construction du projet soumis à la MDPH pour décision d’orientation. 

Les PREO en PACA : Centre de coordination Rhône Azur (Briançon), CRP Nice Le Coteau – UGECAM PACA et Corse 

(La Gaude), Préo Nice - UGECAM PACA et Corse (La Gaude), Actes (Nice), Phocee (Marseille) 

Les Unités d’Evaluation, de Réentrainement et d’Orientation (UEROS) 

Le Service Unité d’Evaluation, de Réentrainement et d’Orientation Socio-professionnelle accueille informe et 

accompagne des personnes ayant des lésions cérébrales suite à un accident de vie (traumatisme crânien, 

accident vasculaire, tumeur, etc). Une équipe pluridisciplinaire fait le point sur le potentiel de la personne et ses 

difficultés, remobilise ses aptitudes et l’accompagne pour construire et vérifier un projet social et /ou professionnel. 

Ce dispositif, spécifique aux personnes cérébrolésées se situe en aval des unités de soins. Il est destiné à apporter 

une réponse de rééducation fonctionnelle et socio-professionnelle et à favoriser l’insertion. Les objectifs sont les 

suivants : évaluation des séquelles physiques et cérébrales résiduelles ainsi que des potentialités, élaboration d’un 

programme de réentrainement à la vie active, définition d’un projet social et professionnel personnalisé, 

proposition d’une orientation sociale et professionnelle adaptée, suivi après le stage de la mise en œuvre du projet 

personnalisé. Le suivi pluridisciplinaire est réalisé autour de 4 axes : réhabilitation technico-professionnelle en 

fonction des troubles neuro-psychologiques, rééducation cognitive restaurative et compensatoire, réhabilitation 

sociale comportant un réapprentissage des conduites autonomes dans la vie quotidienne et dans les relations 

interpersonnelles, accompagnement à la réalisation de la réinsertion professionnelle adaptée aux potentialités de 

la personne. 

Les UEROS en PACA : Centre de coordination Rhône Azur (Briançon), CRP Nice Le Coteau – UGECAM PACA et 

Corse (La Gaude), Préo Nice - UGECAM PACA et Corse (La Gaude), Phocee (Marseille) 

Le ré-entraînement au travail 

Le réentrainement à l’effort et au travail est proposé à tout adulte en rupture d’emploi par suite d’une maladie ou 

d’un accident. Le programme est composé d’une phase d’évaluation, d’un phase de réentrainement au travail 

et une phase d’ immersion en entreprise La fin de stage donne lieu à un bilan mentionnant le degré d’employabilité 

à l’issue du stage de réentrainement et les éléments à mettre en œuvre pour concrétiser le maintien ou le retour à 

l’emploi (qualification, requalification, essais en milieu de travail, placement direct, adaptations, aménagements, 

etc). Le bilan est adressé à la CDAPH. 
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 Les CRP en PACA 

 

 

Hautes-Alpes 

 
 

 

Le CRP Chantoiseau 
 

 Formations préparatoires 

 Formations qualifiantes 

 

Les formations qualifiantes proposées couvrent 3 secteurs : la santé (Aide-soignant, Auxiliaire de 

puériculture), les services à la personne (Assistant de vie, auxiliaire de vie, aide médico psychologique) 

et le tertiaire & administratif (employé administratif, secrétaire comptable, secrétaire médicosocial, 

gestionnaire de paie). Les formations comprennent des périodes de stage (6 stages sur un an de 

formation pour le domaine de la santé, 3 stages pour les services à la personne). Le CRP est le seul en 

France à proposer la formation Auxiliaire de puériculture. 

Les formations préparatoires : Préparation aux épreuves de sélection Aide-Soignant et Auxiliaire de 

Puériculture ; Préparation aux épreuves de sélection Accompagnant Éducatif et Social 

 
 

 

Les formations préparatoires 

Il s’agit d’une étape intermédiaire entre une action spécifique de bilan d’orientation socio-professionnel (préo) et 

une formation qualifiante. Elles peuvent être sectorielles, spécifiques, générales ou intégrées. Des formations 

préparatoires peuvent également être ciblées sur des publics spécifiques (déficients visuels par exemple intégrant 

à la fois des objectifs pré-professionnels et des apprentissages spécifiques liés à la compensation du handicap 

(braille par exemple). 

 

Les formations qualifiantes 

Les Centres de Réadaptation Professionnelle (CRP) dispensent, sur l'ensemble de la France, des formations 

qualifiantes aux personnes handicapées dans un environnement médico-social adapté, en vue de leur insertion 

ou réinsertion sociale et professionnelle (soit vers le milieu de travail ordinaire, soit vers le milieu protégé).  

Les CRP sont spécifiquement adaptés aux besoins des travailleurs handicapés et bénéficient d’équipes 

pluridisciplinaires (formateurs, personnels médicaux, travailleurs sociaux) pour orienter, former et accompagner les 

stagiaires. Les diplômes préparés sont des diplômes reconnus par l’Etat. 
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Le Centre de coordination 

Rhône Azur (Groupe UGECAM) 

 
 Pré-orientation 
 UEROS 

 

Le centre travaille à la définition de projets et l’accompagnement médico-social. Le centre dispose 

de deux programmes : 

Un programme de pré-orientation de 12 semaines comprenant 1 ou 2 stages d’au moins 15 jours pour 

que le parcours soit validé. L’objectif est de définir et valider un projet professionnel. 

Le programme UEROS, un parcours de 26 semaines pour les personnes ayant un trauma crânien ou 
une lésion cérébrale. Le programme est totalement personnalisé. Il comprend des périodes de stages 

d’une quinzaine de jours. L’objectif réside dans la réalisation d’un projet professionnel. 

Ces deux dispositifs débouchent souvent sur une entrée dans un CRP ou des dispositifs de droit 

commune du type GRETA, AFPA (même si c’est plus rare). 

 
 

Alpes-Maritimes 

 

 

Centre de reclassement 

professionnel Le Coteau 

 
 Formations qualifiantes 
 Pré-orientation 
 UEROS 

 
Le CRP propose des formations d’employé administratif et d’accueil (niveau V) et des formations de comptable 
assistant, secrétaire comptable, secrétaire assistant, secrétaire médico-social (niveau IV). Les formations 
durent 18 mois et comprennent 3 périodes de stage en entreprise. 
Programme de pré-orientation et UEROS. 

 
 

 

 

Le CRP ACTES 
 

 Pré-orientation 
 

 
Le CRP propose un programme de pré-orientation qui comprend une dizaine de sessions par an, chacune durant 
entre 8 à 12 semaines. Un stage court d’observation en milieu professionnel intervient à la fin du parcours 
pour valider le projet professionnel mis en place. A la fin du programme, 70% des stagiaires s’orientent vers 
une formation (CRP ou AFPAH). 

 
 

Var 

 

 

Le Centre de réadaptation 

professionnelle de Ladapt 

 
 Formations qualifiantes 

 

 

l’Adapt est le seul CRP à réaliser l’intégralité de ses formations en alternance. Les formations durent 

entre 12 et 15 mois sur la base de  2 jours par semaine en stage et 2,5 jours par semaine en formation. 

Lorsqu’il y a une opportunité d’embauche, le stagiaire peut faire l’intégralité de sa formation dans une 

structure, sinon il est incité à en changer pour multiplier les expériences professionnelles. L’accueil de 

stagiaire ne coûte rien pendant 12 à 15 mois et les collectivités ont la possibilité de poursuivre 

l’alternance pendant 3 ans financée à 80% par le FIPHFP. L’Adapt propose des formations aux métiers 

suivants : Employé administratif et d’accueil (Niv.V), Comptable assistant (NIv.IV), Commercial (Niv. IV), 

Secrétaire assistant option médical (Niv.IV), Secrétaire assistant option comptable (Niv.IV), Secrétaire 

assistant option anglais (Niv. IV) 
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Bouches-du-Rhône 

 
 

 

Le Centre de rééducation Paul 

Cezanne 

 
 Formation qualifiante 

 
Le CRP forme dans le domaine de l’horticulture. Il est le seul CRP à proposer ces formations sur la région 

PACA. Deux formations peuvent être préparées, une formation diplômante d’ouvrier du paysage 

(niveau V) d’une durée de 16 mois et demi et une formation non diplômante de 12 mois. 

 
 

 
 

 

Le CRP Phocée 
 

 Pré-orienration 
 UEROS 

 

Le CRP est une UEROS (durée du programme : 2 fois 3 mois), un centre de pré-orientation (12 semaines) 

et de réentrainement au travail (5 mois et demi). L’objectif n’est pas nécessairement l’orientation vers 

l’emploi pour tous, certains retournent aux soins, d’autres sont orientés vers des CPR, en UEROS 80% des 

personnes sont déclarées inaptes et ne vont pas en stage. Le programme de réentrainement au travail 

a vocation à améliorer la capacité physique en terme d’endurance et de résistance, développer les 

habiletés motrices et gestuelles en terme de régularité et de précision, développer les stratégies de 

compensation, stimuler les fonctions intellectuelles, développer les capacités de traitement de 

l’information, structurer les conduites de travail en terme d’analyse, de planification et de contrôle 

pour fournir un rendement à la fois qualitatif et quantitatif, développer une attitude réaliste et 

promouvoir une meilleure motivation, améliorer la maîtrise de la relation avec les autres et les réactions 

émotionnelles. L’entrainement à l’effort et au travail et la structuration des conduites de travail est 

abordé par le biais de 3 axes : les habiletés mentales et intellectuelles (planification de la tâche), les 

habilités physiques et gestuelles (réalisation de la tâche), les habiletés sociales (contrôle du travail 

réalisé). 

 
 

 

 

 

Le Centre Richebois 
 

 Formations préparatoires 
 Formations diplômantes 

 

Le Centre propose des formations non diplômantes « préparatoires » d’une durée de 7 mois. 3 

programmes sont proposés : ARIV, Lutte contre l’illettrisme, plateforme multiservice. Les formations 

diplômantes proposées durent entre 17 et 22 mois. Le centre forme aux métiers des services 

administratifs et commerciaux (comptable assistant, secrétaire assistant, agent administratif, agent 

administratif option comptabilité, technicien en gestion immobilière), aux métiers de la vente et de la 

distribution (vendeur spécialisé en magasin, employé commercial en magasin), aux métiers du 

transport et de la logistique (technicien en logistique d’entreposage, technicien d’exploitation en 

transports terrestres de marchandises, assistant d’exploitation en transports routiers de marchandises, 

agent de transit et douane, agent administratif option achats et approvisionnements) et aux métiers 

des services aux personnes et aux collectivités (agent d’entretien des bâtiments, agent de sûreté et 

de sécurité privée. 
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Le CRP La Rose 
 

 Formations diplômantes 

 

Le CRP est membre d’une association Parcours handicap 13 qui regroupe toutes les associations 

oeuvrant pour l’emploi des personnes handicapées dans les bouches du Rhône. La durée des 

formations est comprise entre 14 et 18 mois avec 2 périodes de stage d’un mois. Le CRP forme à trois 

métiers : agent administratif et d’accueil, secrétaire comptable, secrétaire médico-social. Le CRP 

organise également une formation modulaire de 6 mois pour la maîtrise de l’outil informatique et les 

techniques d’accueil mais cette formation ne donne pas accès à un titre professionnel. 

 
 

 

 

 

Le CRP La Rouguière 
 

 Formations diplômantes 

 

Le CRP propose des parcours de formation dans 6 secteurs : les métiers administratifs, le transport et la 

logistique, l’hôtellerie, l’électricité, le bâtiment, les travaux publics, la distribution et la vente. Les 

formations s’étalent sur 12 à 15 mois avec 3 stages de 3 à 6 semaines. 

 
 

 

 

 

 


