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La formation des personnes handicapées en PACA

03

Les effectifs en formation en PACA
En 2012, 14 305 personnes préparaient une certification
professionnelle en région PACA dans le cadre de la
formation initiale par apprentissage et 14 001 dans le
cadre de la formation continue des demandeurs d’emploi.
Ils sont 7 344 à avoir signé un contrat de
professionnalisation.
1 061 travailleurs handicapés préparaient une
certification professionnelle en région PACA en 2012,
dont 85% d’entre eux via le dispositif de formation
continue des demandeurs d’emploi (+ 8% par rapport à
2011. Leur part est particulièrement faible dans les
dispositifs d’apprentissage (- 31% par rapport à 2011).
Les travailleurs handicapés représentaient en 2012 0,4%
des effectifs en contrat d’apprentissage, 6,8% des
effectifs de demandeurs d’emploi en formation continue
et 1,3% des effectifs en contrat de professionnalisation.
Répartition des effectifs en formation professionnelle en
région PACA en 2012
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Source : ORM, Cartographie des effectifs en formation professionnelle en PACA
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Tout public confondu, les filières de formation les plus
prisées des personnes en contrats d’apprentissage sont
les filières Bâtiment, travaux publics (16%),
Agroalimentaire, alimentation, cuisine (13%) et Fonctions
transverses de production (10%).
Les plus gros effectifs de demandeurs d’emploi en
formation continue se concentrent sur les filières
Fonctions transverses des entreprises et des
administrations (17%), la filière Travail social (12%), la
filière Commerce et vente (12%) et la filière Services aux
personnes, aux collectivités et activités de loisir (10%).
Les contrats de professionnalisation (qui ne peuvent être
mobilisés par les employeurs de la fonction publique)
sont concentrés sur deux grandes filières, Commerce et
vente (30%) et Fonctions transverses des entreprises et
des administrations (21%).
Concernant les travailleurs handicapés, la formation
continue des demandeurs d’emploi se concentre à 41%
sur la filière Fonctions transverses des entreprises et des
administrations, filière sur laquelle se concentrent
également les contrats de professionnalisation de ce
public (43% des contrats). Les formations réalisées en
apprentissage portent pour leur part à 34% sur la filière
Agroalimentaire, alimentation, cuisine et à 15% sur la
filière Bâtiment, travaux publics.
Tout public confondu, la voie scolaire couvre de manière
homogène l’ensemble des niveaux de formation.
L’apprentissage et la formation continue des demandeurs
d’emploi se caractérisent par une majorité de personnes
préparant une certification de niveau V (respectivement
54% et 61 % des effectifs). Les contrats de
professionnalisation sont majoritairement mobilisés pour
préparer des certifications de niveau III (54% des
effectifs).
En formation continue des demandeurs d’emploi, les
travailleurs handicapés préparent plus souvent que
l’ensemble des publics des certifications de niveau IV
(34% parmi les demandeurs d’emploi en formation et les
signataires d’un contrat de professionnalisation, pour
respectivement 25% et 21% tout public confondu).
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D’après les données recueillies par la Mission d’appui
« Handicap, Formation et Apprentissage », 1 apprenti en
situation de handicap sur 10 est en apprentissage dans la
fonction publique alors que sur l’ensemble des apprentis,
seuls 2% le sont.
Source : Mission d’appui à la formation et la qualification des
personnes handicapées dans le cadre du Programme Régional de
Formation et d’Apprentissage. Données issues de la déclaration faite
par les CFA sur le nombre d’apprentis présents au 31 décembre de
l’année.

Part des apprentis en contrat dans la
fonction publique (2013)
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Les dispositifs de formation de droit commun
1. LE CONSEIL RÉGIONAL PACA

d'activités et des pistes d'action permettant sa
mise en œuvre.

Le Conseil Régional a pour compétence principale le
développement de la formation professionnelle. L'accès à
un emploi durable et pour tous est l'objectif numéro un
du Conseil régional qui finance des formations continues
pour les jeunes et les adultes, qui accompagne les
citoyens de PACA dans leurs changements professionnels
et qui développe la Validation des Acquis par l'Expérience
(VAE).

 la conduite de leur parcours de formation et de
validation des acquis de la formation et de
l'expérience

Ce Service Public affirme et applique 4 grands principes :

Les
Espaces
Territoriaux
d'Accompagnement,
d'Information et d'Orientation Professionnelle ont pour
but l'accompagnement des personnes dans :

 leur démarche d'information, d'orientation et
d'élaboration de projet d'insertion sociale et
professionnelle

Au sein des ETAIOP, le Service d'Orientation
Professionnelle (SEDOP) concerne prioritairement les
jeunes de moins de 26 ans en difficulté d'insertion et les
adultes sans qualification professionnelle de niveau V ou
IV. Il peut accueillir et conseiller également des jeunes et
des adultes salariés à temps partiel dans le cadre de leur
recherche
d'amélioration
de
leur
situation
professionnelle. Le SEDOP accueille également tous types
de publics demandeurs d'information notamment sur la
VAE.
Le SEDOP vise les objectifs suivants :

 analyser les situations individuelles en identifiant
les aptitudes, potentiels et acquis, en évaluant les
compétences et en repérant les freins et atouts
pour l'action.



B. Service public régional de
formation permanente et d’apprentissage
Avec sa politique de formation professionnelle continue
et d’apprentissage, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
affirme une triple volonté : prendre en compte les
aspirations des jeunes comme celles des adultes,
favoriser leur autonomie, permettre l’accès à une
qualification professionnelle et à la formation tout au long
de la vie.
Pour mettre en œuvre cette politique de formation, la
Région a créé un Service Public Régional de Formation
Permanente et d’Apprentissage.

A. L'Espace Territorial d'Accueil, d'Information
et d'Orientation Professionnelle - ETAIOP



L'accès aux activités du SEDOP se fait sur prescription
formalisée de la Mission Locale, de Pôle Emploi ou de Cap
Emploi. Cette prescription devra être inscrite dans le
Contrat d'Accès à la Qualification (CAQ).

développer la connaissance des métiers, des
formations et de l'environnement socioéconomique.
favoriser la construction d'un projet professionnel
en faisant le point sur le parcours de la personne,
en identifiant et en facilitant la mise en place

 L’égalité, qui implique la gratuité des formations,
l’égalité d’accès à la formation, et la lutte contre
les discriminations (géographiques, sociales et
culturelles),

 La continuité, qui garantit une offre de formation
pérenne, et adaptable au parcours de chacun,

 La solidarité, qui se traduit notamment par la
rémunération des stagiaires, et le développement
de services intégrés à la formation : hébergement,
restauration,

 La proximité, qui se traduit par une offre de
formation accessible sur l’ensemble du territoire,
et les aides à la mobilité.
Le Service Public Régional de Formation Permanente et
d’Apprentissage rassemble différents dispositifs de
formation :
Les ETAPS (Espaces Territoriaux d’Accès aux Premiers
Savoirs)
Ce dispositif dispense les savoirs généraux et la langue
française (langue seconde), ainsi que la culture
générale, et la connaissance de l'environnement social,
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économique, et institutionnel. En s'adaptant aux besoins
des personnes.
Les ETAQ (Espaces Territoriaux d’Accès à la
Qualification)
Les ETAQ préparent à une certification reconnue, à un
premier niveau de qualification, à une nouvelle
qualification, ou à l'acquisition de compétences
professionnelles complémentaires.
En fonction des besoins, trois types de formations sont
dispensées :
Les formations qualifiantes
Par la voie de l'apprentissage ou de la formation. Elles
visent une certification professionnelle (diplôme, titre ou
certificat, de niveau V à II).

 Par l'apprentissage : exclusivement les jeunes de
16 à 25 ans.

 Par la formation professionnelle : prioritairement
les jeunes de 16 à 25 ans et les adultes sans emploi
et sans qualification professionnelle.
Les formations professionnalisantes
Pour acquérir des connaissances et compétences ciblées,
complémentaires à une qualification déjà acquise, et qui
correspondent à des emplois.
Prioritairement pour les jeunes de 16 à 25 ans et les
adultes demandeurs d'emploi, déjà titulaires d'un
diplôme, et/ou d'une expérience
professionnelle. Accès sur prescription
de la Mission Locale, Pôle Emploi, Cap
Emploi.

Les EOEP (Espaces Ouverts d’Education Permanente)
Compléments à l'offre de formation existante, ces
espaces constituent une nouvelle approche de la
formation. Présents sur tout le territoire régional, ils
fonctionnent comme des centres de ressources, des lieux

de proximité ouverts à tous pour accéder au savoir,
gratuitement et sans prescription.
Ces espaces s’adressent à tous les publics, en particulier
ceux qui n’entrent pas dans les formations « classiques ».

 Sur la base de l'initiative individuelle : le moteur
est la personne, son envie d'apprendre (pas besoin
de prescription).

 Ouverture en dehors des horaires "classiques" de
la formation (soirées, samedi), afin d'accueillir les
salariés.

 Mise à disposition de tous les contenus de
formation, de culture générale, et de
documentation sur le monde contemporain
(livres, revues, logiciels, Internet).

 Accompagnement par des animateurs, en fonction
des demandes des usagers.
Carte des Espaces Ouverts d’Éducation Permanente :

Les Parcours de Formation
Accompagnés
Ces parcours concernent les personnes
majeures sans emploi. Elle permet
d’accéder à une formation certifiante,
et de bénéficier de prestations comme
l'hébergement, la restauration, et les
services associés. Elle vise également à
acquérir des savoirs faire et des
compétences techniques, pour obtenir
une certification de niveau V à III dans
les secteurs de l'Industrie, du BTP et du
Tertiaire.
Des
formations
préparatoires pour accéder à une
formation qualifiante peuvent être
proposées.
L’accès se fait sur prescription de la
Mission Locale, Pôle Emploi, Cap
Emploi, et des PLIE.

www.handipacte-paca.org
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Développement des Formations
Professionnelles
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Le Contrat de Plan Régional de Développement des
Formations Professionnelles (CPRDFP) a été institué par la
loi du 24 novembre 2009 sur l’orientation et la formation
professionnelle, et élaboré par la Région pour la période
2011-2015.
Le CPRDFP est signé par la Région et l’État.
Il a pour objet de mettre en œuvre des orientations et des
actions, pour que la formation devienne un droit concret
qui permet à tous de se qualifier, de trouver ou de
conserver un emploi, d’accéder à la mobilité
professionnelle.
Le CPRDFP 2011-2015 poursuit cinq grands objectifs :

 Garantir une première qualification, et élever le
niveau des qualifications

 Assurer la continuité professionnelle pour tous
 Prendre en compte les enjeux du développement
soutenable

 Lutter contre les discriminations
 Instaurer l’égalité femmes-hommes dans les faits.

D. Le soutien à l’apprentissage, une
priorité régionale

L’entreprise doit avoir un effectif inférieur à 11 salariés,
être en activité et implantée en
Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’aide se monte à 1000 € par
apprenti et par année de formation. Cette aide, soumise
à l’assiduité de l’apprenti en CFA, est versée à la fin de
chaque année de formation.
L’Olympiade des métiers
Depuis plus d'un demi-siècle, les Olympiades des Métiers
constituent la plus grande compétition mondiale de la
jeunesse et des métiers. Tous les deux ans, plus d'un
millier de jeunes représentant une soixantaine de
nations, s'affrontent dans une cinquantaine de métiers.
Ils doivent réaliser, en temps limité, des ouvrages qui
condensent les difficultés techniques de leur métier. Ils
doivent aussi exprimer, à travers leurs œuvres, leur
savoir-faire et leur créativité.
Tous les jeunes (apprentis, lycées, étudiants, salariés,
demandeurs d'emploi, entrepreneurs, etc.) nés après le
1er janvier 1993 peuvent s'inscrire aux Olympiades ou
après le 1er janvier 1990 pour les métiers Maintenance
aéronautique, Mécatronique et Câblage des réseaux très
haut débit). La participation est gratuite. Les candidats
doivent habiter et/ou être formés et/ou être salariés en
Provence-Alpes-Côte d'Azur.

L’aide régionale aux employeurs d’apprentis
2. L’ÉTAT
Compétente en matière d’apprentissage, la Région
soutient les petites entreprises qui s’engagent dans la
formation d’un apprenti.
La Région peut verser une prime pour les TPE chaque
année de formation.
Avec ce dispositif, la Région répond aux priorités
suivantes :

 Promouvoir un apprentissage de qualité au sein de
l’entreprise en soutenant les employeurs qui
s’engagent dans cette voie ;

 Accompagner les petites entreprises qui forment
durablement un jeune par un apprentissage de
qualité.
Pour les contrats d’apprentissage signés à partir du 1er
juillet 2014, la Région aide les employeurs qui accueillent
et forment un apprenti au sein de leur structure, jusqu’à
la fin de l’année de formation.

A. Formation compétences clés
La formation compétences clés est une formation
financée par le ministère du travail, de l’emploi et de la
santé et par l’Union européenne avec le co-financement
du Fonds social européen. Il s’agit d’une formation
personnalisée qui permet de développer une ou plusieurs
compétences fondamentales, en fonction du projet
d'insertion professionnelle de chacun.
Il s’agit d’une formation personnalisée permettant de
développer
une
ou
plusieurs
compétences
fondamentales, par exemple « comprendre un texte » ou
«
améliorer
son
expression
écrite
».
Elle a pour objectif l’accès à un emploi, à un contrat en
alternance ou à une formation qualifiante, la réussite à un
concours
ou
l’obtention
d’une
promotion
professionnelle et peut avoir lieu parallèlement à un
contrat aidé ou à une formation qualifiante.

www.handipacte-paca.org
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La formation compétences clés s’adresse en priorité :

 aux demandeurs d’emploi ;
 aux jeunes de seize à vingt-cinq ans sans emploi et

3. L’AFPA PACA
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 aux salariés en insertion par l’activité économique ou

L’AFPA en PACA c’est 12 centres de formation et 13
services d’orientation répartis sur l’ensemble du territoire
de la région.

en contrat aidé, en complément des obligations de
formation de l’employeur, et sous réserve que
l’employeur rémunère le salarié pendant la formation
;

Les 800 salariés de l’AFPA en PACA forment à 150 Métiers,
tous secteurs confondus, grâce à une pédagogie du geste
professionnel dans les conditions de l’entreprise.

sortis du système scolaire ;

 aux salariés qui souhaitent développer leurs
compétences clés sans que leur employeur en soit
informé.

B. La DGEFP
La sous-direction des politiques de formation et du
contrôle est chargée de concevoir, de mettre en œuvre et
d’assurer le suivi de l’action de l’État concernant le
développement de la formation professionnelle continue,
de l’apprentissage et de l’alternance.
Elle élabore les textes relatifs à la formation
professionnelle tout au long de la vie, à l’organisation des
dispositifs et à leur financement. Elle accompagne les
milieux professionnels dans l’élaboration de normes
conventionnelles. Elle habilite et assure le suivi et le
contrôle des organismes collecteurs des fonds de
l’apprentissage et de la formation continue et elle
participe aux instances de péréquation.
Elle contribue à l’organisation et au financement des
formations dans les entreprises, les branches
professionnelles et à la mutualisation de l’effort de
formation professionnelle continue et elle exerce le suivi
de l’activité de l’AFPA.
Elle conçoit et anime les politiques d’intervention de l’État
en matière de développement et de reconnaissance des
qualifications, notamment dans le cadre de la validation
des acquis de l’expérience et de maîtrise des savoirs de
base.
Elle veille à la cohérence de la politique de certification
professionnelle et est chargée des relations avec la
Commission
nationale
de
la certification
professionnelle (CNCP).

4. LE PÔLE EMPLOI
Le Pôle Emploi propose différents types
la formation :

d’aides à

A. Les aides aux employeurs publics
Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuel (POEI)
La Préparation Opérationnelle à l’Emploi individuelle
(POE I) permet la mise en place d'une formation de
préparation à cette prise de poste. La POE individuelle
permet de résorber efficacement l'écart entre les
compétences du candidat retenu par l’employeur et les
compétences requises par le poste. Elle finance tout ou
partie des frais engagés pour une formation réalisée en
interne ou en organisme extérieur.
L’Action de formation préalable au recrutement
L'objectif est de résorber efficacement l'écart entre les
compétences du candidat retenu et les compétences
requises par le poste. L'Action de Formation Préalable au
Recrutement (AFPR) permet la mise en place d'une
formation de préparation à cette prise de poste. Elle
finance en partie les frais engagés pour une formation
réalisée en interne ou en organisme extérieur.
Le demandeur d'emploi, indemnisé ou non,
présélectionné sur l’emploi à pourvoir est formé sur une
durée de 400 heures maximum, afin de lui permettre
d'acquérir
les
qualifications
et
compétences
professionnelles nécessaires pour accéder à un emploi
vacant.
L'action de formation préalable au recrutement peut être
mise en place pour une formation pré-qualifiante
précédant un contrat de professionnalisation.
B. Les aides aux demandeurs d’emploi

Elle définit et conduit la politique de contrôle de la
formation professionnelle conformément au droit du
travail et aux règlements européens et anime les services
régionaux de contrôle.

Parmi les aides de formation à destination des
demandeurs d’emploi :

www.handipacte-paca.org
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L’Action de Formation Conventionnées (AFC)
L'Action de Formation Conventionnée par Pôle emploi
(AFC) vise elle aussi à faciliter le retour rapide à l'emploi.
Sa mise en œuvre permet de combler un écart entre les
compétences détenues par le demandeur d'emploi et les
exigences du marché du travail.
L'action de formation conventionnée représente
l'opportunité
d'amener
les
connaissances
et
compétences de demandeurs d'emploi au niveau
demandé par le marché du travail,

 en termes de savoir- faire (savoir-faire techniques,
permis C, D, FCOS, langues étrangères, etc.) ;

 en termes de diplômes, notamment pour certaines
activités (aide à domicile, travail auprès d'enfants,
etc.).
Quand elle est mise en œuvre collectivement, l'action de
formation conventionnée se déroule en centre de
formation. Elle résulte d'un besoin d'embauches et de
qualifications constaté auprès d'entreprises à potentiel
d'emplois. Elle est suivie d'une embauche.
Mise en œuvre individuellement, l'action de formation
conventionnée peut aussi s'inscrire dans un parcours de
Validation des Acquis de l'Expérience professionnelle
(VAE), dont elle facilite la réussite.
Les Aides Individuelles à la Formation (AIF)
Le financement d’une formation professionnelle
nécessaire à la reprise d'un emploi ou à la création d'une
entreprise peut faire appel à un dispositif mobilisable
lorsque les autres dispositifs collectifs ou individuels ne
peuvent répondre au besoin. Pôle emploi peut attribuer
une aide individuelle à la formation (AIF) pour contribuer
au financement des frais pédagogiques dans les situations
spécifiques décrites ci-dessous.
La formation doit constituer une étape déterminante
avant la reprise d'emploi et sa pertinence être validée par
le conseiller Pôle emploi.
Pour être bénéficiaire de cette aide, la personne doit être
suivi à Pôle emploi, ou en accompagnement CRP/CTP ou
CSP ou être demandeur d'emploi et que sa démarche de
formation soit cohérente avec un objectif réaliste de
reprise d'emploi ou d'activité.

www.handipacte-paca.org
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Les dispositifs spécifiques

1. LE CONSEIL RÉGIONAL PACA

3. LE FIPHFP

Parallèlement aux Olympiades, se déroulent tous les
quatre ans, les Abilympics, la compétition professionnelle
réservée aux personnes handicapées, sans limite d'âge.
Les sélections régionales des Abilympics se déroulent en
même temps que celles des Olympiades.
2. LA MISSION D’APPUI « HANDICAP, FORMATION ET
APPRENTISSAGE »
Depuis 2008, la Région PACA, l’Agefiph PACA Corse et le
FIPHFP se sont engagés pour une politique régionale
commune en faveur de la formation des personnes
handicapées. Elle vise à faciliter l’accès de ces publics aux
dispositifs de droit commun de la région, afin de garantir,
au-delà de l’égalité des droits, une réelle égalité des
chances ».
Les missions :

-

-

-

L’animation d’un réseau de Référents Handicap formés et
outillés, au sein des CFA, organismes de formation, …. :
information régulière au travers d’une newsletter
trimestrielle, des ressources en ligne, des rencontres
d’échange, des formations,
Une mission d’appui à distance au cas par cas, sur
interpellation de tout professionnel confronté à une
situation de formation en lien avec le handicap,
Une convention cadre quadriennale relative à la
formation et à la qualification des personnes
handicapées
Un réseau :
Plus de 400 Référents Handicap formés, intervenant au
sein des CFA, organismes de formation (GRETA, AFPA…),
SEDOP, Structures d’Insertion par l’Activité Economique,
Missions Locales, PLIE et Centres de gestion (Fonction
publique) :
Depuis 2009, près de 500 professionnels ont suivi la
formation de base.
En 2014, 70 nouveaux Référents Handicap ont suivi
une formation.
Un site internet :

http://www.etcformation.fr/fph/

Faciliter le recrutement des personnes en situation
de handicap dans le cadre d’un contrat
d’apprentissage
Dans le but de développer les contrats d’apprentissage
aménagés pour les personnes en situation de handicap
dans la fonction publique, le FIPHFP verse une indemnité
représentant 80% du coût salarial annuel chargé par
année d’apprentissage. Le FIPHFP verse une aide
financière destinée à la prise en charge des frais
d’accompagnement des apprentis en situation de
handicap. Le FIPHFP verse une prime à l’insertion de
1 600€ si, à l’issue du contrat d’apprentissage,
l’employeur conclut avec l’apprenti un contrat à durée
indéterminée. Enfin, le FIPHFP verse à l’apprenti, via
l’employeur public, un montant forfaitaire d’une aide à la
formation de 1 525€, versée la 1ere année
d’apprentissage, à la confirmation de son embauche.
Formation et information des travailleurs en
situation de handicap
Le FIPHFP finance les actions de formations suivantes : les
formations spécifiques destinées à compenser le
handicap, et à favoriser l’intégration, le maintien dans
l’emploi ou la reconversion professionnelle d’un
travailleur handicapé (plafond de 385 € TTC par jour sur
une durée maximale de 10 jours), les surcoûts des actions
de formation tels que transport ou hébergement
spécifiques, ingénierie et supports pédagogiques
spécifiques, frais relatifs à une adaptation de durée de la
formation, … (plafond de 150 € TTC par jour et de 10 000
€ maximum), la formation individuelle professionnelle
qualifiante et diplômante dont la VAE (plafond de 10 000
€ TTC par personne et par an, sur 36 mois par cycle de
formation), le différentiel existant entre le maintien de
salaire assuré par l’employeur et la part de salaire prise
en charge par le dispositif légal ou conventionnel pour les
CIF (congé individuel de formation) et CFP (congé de
formation professionnelle) faisant l’objet d’une prise en
charge du salaire du bénéficiaire partiellement.
Concernant la Fonction Publique Hospitalière, une
demande préalable doit être faite auprès de l’ANFH dans
le cadre du partenariat entre le FIPHFP et l’ANFH.

www.handipacte-paca.org
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Concernant la Fonction Publique Territoriale, une
demande préalable doit être faite auprès du CNFPT dans
le cadre du partenariat entre le FIPHFP et le CNFPT.

Prise en charge des indemnités des étudiants de
l’enseignement supérieur en stage dans la Fonction
Publique

Parcours d’accès aux carrières territoriales,
hospitalières et de l’État (PACTE) pour les
demandeurs d’emploi en situation de handicap dans
la fonction publique

Le FIPHFP prend en charge l’indemnité de stage à hauteur
du barème du plafond horaire de la sécurité sociale pour
une durée égale à 35 heures hebdomadaires.

Le PACTE constitue un mode de recrutement à
destination de jeunes demandeurs d’emploi de 16 à 25
ans sans qualification professionnelle, sans concours et
sur des emplois de catégorie C à l’issue d'une formation
en alternance. De façon générale le dispositif créé en
2005 s’est peu développé. Au niveau national, seules 3
aides ont été mobilisées auprès de la plate-forme d’aides
du FIPHFP pour ce dispositif, et ce exclusivement pour la
fonction publique territoriale (1 en 2011 et 1 en 2012).

Prise en charge de l’accueil d’élèves et étudiants en
situation de handicap devant effectuer un stage
obligatoire dans le cadre de leur formation
Les employeurs publics pourront être remboursés des
dépenses occasionnées par l’accueil d’étudiants et
d’élèves en situation de handicap devant effectuer un
stage obligatoire dans le cadre de leur formation.

Le FIPHFP met en place le dispositif d’aides suivants :
le versement d’une prime annuelle de 1000 euros pour
tout PACTE signé avec une personne en situation de
handicap, de versement d’une aide financière destinée à
la prise en charge des frais d’accompagnement des
personnes en situation de handicap, du remboursement
à l’employeur des coûts liés à la compensation du
handicap dans le cadre des aides du FIPHFP (aides
techniques et humaines, aides à la mobilité…).
Rémunération de l’agent pendant le temps de
formation liée à un reclassement ou à une
reconversion professionnelle
Le FIPHFP finance la rémunération de l’agent pendant le
temps de formation liée à un reclassement ou à une
reconversion professionnelle.
Rémunération versée par un employeur public à ses
agents en situation de handicap suivant une
formation liée à la compensation de son handicap
Le FIPHFP prend en charge l’intégralité de la
rémunération versée par un employeur public à ses
agents en situation de handicap suivant une formation
liée à la compensation de leur handicap, et ce pour toute
la durée de la formation, à hauteur de 7 heures par jour
maximum.
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Les Centres de Réadaptation
Professionnelle
LES CRP ET LA FONCTION PUBLIQUE.
Les CRP (Centre de Rééducation Professionnelle), sont
des centres de formation, à destination de personnes
handicapées en reconversion professionnelle, sur
orientation de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées. Ces centres sont répertoriés sur le site de la
FAGERH1.
10 CRP sont recensés en région PACA, dont 3 d’entre eux
assurent des missions de pré-orientation, d’UEROS (Unité
d’ Évaluation, de Réentrainement et d’Orientation) ou de
réentrainement au travail. Ils reçoivent entre 45 et 280
stagiaires par an, dont 3 d’entre eux plus d’une centaine
de stagiaires par an. Pour les CRP qui sont concernés et
qui ont répondu (les centres de pré orientation n’ayant
pas vocation à placer leurs stagiaires), soit 6 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.
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 employeurs publics qui accueillent des stagiaires sont
divers 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, l’OPAC, les maisons de retraite, les structures
de soin, le service des impôts, le CROUS, la CAF, etc.
Toutefois, 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.

Seuls 2 CRP reçoivent des stagiaires issus 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 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 retraite et 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’État,
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. Pour ce qui concerne la fonction
publique hospitalière, des partenariats ont été signés
avec le Centre hospitalier de Cannes et d’Archet. Pour la
fonction publique d’État, le CRP travaille avec la CCI,
l’AFPA, la Défense, la Préfecture et la sous-Préfecture, les
lycées, les écoles primaires, les collèges, les impôts, le
CNIDFF (Centre National d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles).
Une convention entre la FAGERH et la MNFCT (Mutuelle

1

La Fagerh est une association qui fédère et anime l’action des associations

offre de 240 formations qualifiantes du niveau V au niveau II dans 14
secteurs d’activités sur l’ensemble du territoire national.

et organismes à but non lucratifs ayant pour objet l’adaptation et
l’intégration des personnes handicapées. La Fédération représente une
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Nationale des fonctionnaires des Collectivités
Territoriales) est déclinée par certains CRP (notamment
Le Coteau) : la 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 (Direction Départementale des
Finances Publiques).
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.

Le flou juridique quant à l’accueil en formation
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 freins statutaires
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.
Les CRP et le maintien dans l’emploi
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 longueur du processus de décision

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.

Pour les stages courts, il n’est pas possible de mobiliser la
fonction publique du fait des délais de validation trop
longs. Les CRP se tournent plus facilement vers des
structures privées plus réactives.

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), Phocée (Marseille)

Les freins aux partenariats
Une méconnaissance réciproque
Les CRP mentionnent ne pas connaître les métiers et les
circuits de recrutement et ne parviennent pas à mobiliser
les bons acteurs (les personnes décisionnaires). Il leur
semble que les élus ne sont pas assez sensibilisés au sujet
du handicap et pointent 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.
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CRP ACTES

Centre de Coordination Rhône Azur (Groupe UGECAM)

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. À la fin du
programme, 70% des stagiaires s’orientent vers une
formation (CRP ou AFPA).

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

Les Unités d’Évaluation de Réentrainement et
d’Orientation (UEROS)
Le Service Unité d’Évaluation, 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 cérébro-lésées se
situe en aval des unités de soins. Il est destiné à apporter
une réponse de rééducation fonctionnelle et socioprofessionnelle 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 technicoprofessionnelle
en
fonction
des
troubles
neuropsychologiques,
rééducation
cognitive
restauratrice 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), Phocée (Marseille)

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 commun du type
GRETA, AFPA (même si cela est plus rare).

Le réentrainement 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’une phase de réentrainement au
travail et d’une phase d’immersion en entreprise. La fin
de stage donne lieu à un bilan mentionnant le degré
d’employabilité de la personne 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.
Centre Phocée
Le Centre Phocée recouvre des missions de UEROS (durée
du programme : 2 fois 3 mois), 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, certaines personnes retournent
aux soins, d’autres sont orientée vers des CRP. En UEROS
80% des personnes sont déclarées inaptes et ne vont
finalement 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,
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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).

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).
Le Centre Richebois
Le Centre propose des formations non diplômantes
« préparatoires » d’une durée de 7 mois. 3 programmes
sont proposés : ARRIVE (Action en Réseau pour la
Remobilisation et l’Intégration Via l’Employabilité
directe), Lutte contre l’illettrisme, Plateforme
multiservice.

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’État.

L’Adapt Var
L’Adapt Var 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 même structure,
sinon il est incité à en changer pour multiplier les
expériences professionnelles. L’accueil des stagiaires ne
coûte rien à la structure d’accueil pendant ses 12 à 15
mois et les collectivités ont la possibilité de poursuivre
l’alternance pendant 3 ans avec un financement à 80%
par le FIPHFP. L’Adapt Var 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)
Centre Richebois
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).
CRP Chantoiseau
Les formations 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). Ce CRP est le seul en
France à proposer la formation Auxiliaire de puériculture.
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CRP La Rose

CRP Le Coteau

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

CRP La Rouguière
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.

CRP Paul Cézanne
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 demie et une formation non diplômante de
12 mois
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