ESRP BEAUVOIR

Pass P’As
Passeport Professionnel pour
Autismes

Public ciblé
Orientation et insertion professionnelle, en milieu ordinaire, pour adultes présentant un trouble du spectre de
l’autisme (TSA), sans déficience intellectuelle.

Durée totale de la formation
10 mois incluant : 16 semaines d’ateliers de groupe, d’entrainement aux habiletés socio-professionnelles,
d’élaboration du projet professionnel à l'ESRP Beauvoir et 6 mois d’alternance inclusive en entreprise.

Nombre de places
12 stagiaires, une session par an

Pré-requis




Adulte (plus de 18 ans) disposant d’un diagnostic de TSA sans déficience intellectuelle posé par un
centre et/ou praticien expert TSA
Disposant d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), et d’une notification
MDPH
Quel que soit le parcours scolaire, de formation et professionnel antérieur de la personne
Une autonomie de déplacement indispensable.
Pré-inscription par un orienteur : Médecin traitant, conseiller Pôle Emploi/Cap Emploi, Mission
Locale, Association, Service de Santé au Travail, MDPH.
Puis, inscription validée au cours d’un entretien individuel de positionnement avec l’équipe
pluridisciplinaire de l’ESRP Beauvoir.

Présentation du dispositif
PHASE 1 : Evaluation de la situation de l’usager et positionnement. (Pré-dispositif)
PHASE 2 : Observation, immersion sociale et dynamique de groupe.




Installation d’une dynamique de groupe et adaptation à l’environnement
Analyse des difficultés et ressources pour l’insertion socio-professionnelle
Définition des compétences sociales en milieu professionnel à acquérir

PHASE 3 : Elaboration et validation du projet professionnel





Acquisition des compétences sociales en milieu professionnel
Emergence ou validation projet professionnel réaliste
Validation des adaptations individuelles en situation professionnelle (stages, emploi)
Accompagnement à la recherche de stage(s) adapté(s)
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PHASE 4 : Alternance inclusive (2j à l’ESRP / 3j en entreprise) pendant 6 mois
Accompagnement du stagiaire
 Suivi rapproché sur site
 Debriefing collectif hebdomadaire et médiation si nécessaire
Accompagnement de l’entreprise
 Préalable (sensibilisation des équipes, aménagements nécessaires pour le stagiaire)
 Tout au long du stage
PHASE 5 : Sécurisation et maintien dans l’emploi. (Post-dispositif)
 Soutien et appui opérationnel adaptés pour les stagiaires et les entreprises : médiation, soutien RH,
lien avec les services publics de l’emploi (Cap Emploi, Pôle Emploi, Missions locales, …).

Aspects fonctionnels et médicaux
Diagnostic TSA formellement posé. Pas de contre-indication médicale à l’insertion professionnelle en milieu
ordinaire.

Objectif général
Insertion professionnelle en milieu ordinaire.

Objectifs Opérationnels
A l’issue du dispositif le/la stagiaire sera capable de :
- Mieux appréhender les codes sociaux et professionnels pour intégrer et s’insérer dans un groupe
Améliorer ses habiletés socio-professionnelles
- Parler de son handicap et énoncer ses besoins d’adaptation de poste
- Intégrer le mode professionnel soit directement, soit par une formation qualifiante ou diplômante.

Méthodes pédagogiques
Un plan d’accompagnement co-signé avec le stagiaire, les tuteurs formateurs et le service médico-psychosocial de l’ESRP, permettra d’individualiser le parcours.

Moyens pédagogiques
Salles modulables adaptées pour les ateliers d’habiletés sociales ; salles avec un poste informatique,
tableaux numériques et imprimantes.

Evaluation
Réunions pluridisciplinaires en début de dispositif, à mi-parcours et en fin de parcours.
Evaluations de diagnostic et formatives tout au long du dispositif. Auto-évaluations hebdomadaires.
Débriefing hebdomadaire tout au long de la période d’alternance.

Intervenants
Equipe Pass P’As :
Coordinateur : Gilles MARTI, Médecin
Référente de la section, Job Coach, chargée d’insertion : Inès PENA
Psychologue du travail : Sandrine GUEHENNEC
Intervenante théâtre à visée d’entraînement aux habilités sociales
Equipe médico-psycho-sociale :
Médecin, infirmière, ergothérapeute, assistante sociale, psychologue clinicienne et psychiatre.

Personnes à contacter
Equipe Pass P’As
passpas91@gmail.com
Téléphone : 01 74 57 44 83 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h
Chrystèle SANCHEZ, psychologue référente handicap
Téléphone : 01 60 79 51 47
Mail : chrystele.sanchez@ugecam.assurance-maladie.fr

Entrées
1 session par an

Délai d’entrée :

Nous consulter

Tarifs de la formation
Le coût de votre formation est gratuit.

MàJ : 18/05/2022

