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ORIGINES DU PROJET
« Au carrefour d’une histoire, d’un constat et d’une volonté »
Le CRP Jean-Pierre Timbaud s’intéresse depuis de nombreuses années à la possibilité de
développer une action en faveur des jeunes.
Accueillis au gré des orientations sur les formations actuelles, notamment en Accès 5, ils se
retrouvent isolés dans des groupes d’adultes. Pour certains l’expérience est heureuse, pour
d’autres le dispositif ne répond pas de façon pleinement satisfaisante à leurs besoins dont celui
d’insertion socioprofessionnelle. Nombreuses sont les dimensions qui relèvent spécifiquement
de l’accompagnement de cette population qui connait le handicap souvent depuis la naissance
ou la petite enfance et qui rêve de « normalité » avant toute autre chose.
Ainsi, au-delà de notre engagement pour les accompagner sur les voies de l’emploi, nous
devons les accompagner à se construire en tant qu’individu et à prendre pleinement leur place
dans notre société.
Convention internationale des droits de l’enfant (1989)
« Les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente,
dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur
participation active à la vie de la collectivité. » (Article 23(1)).

ELEMENTS CLES
• Action d’insertion socioprofessionnelle sous forme d’ateliers destinée au public 16-26 ans
titulaire d’une RQTH et orienté par la CDAPH
• Principe global :
o Proposer un environnement, des accompagnements et des activités pour faciliter l’entrée
des jeunes handicapés en milieu ordinaire de travail
o Co-construire le parcours pendant et au-delà de l’action et tendre vers l’autodétermination
et l’insertion durable
o Offrir une lisibilité et une sécurisation de l’ensemble de la démarche par des principes
directeurs accessibles et des liens en amont et en aval de l’action
o 12 jeunes / 9 mois / 31h hebdomadaires
• Action se déployant dans l’environnement institutionnel du centre Jean-Pierre Timbaud
(« Microsociété » et « environnement professionnel ») pour favoriser l’ouverture à l’autre, les
échanges et inscrire leur expérience dans une histoire, la leur mais aussi celle d’un collectif

• Articulation de temps collectifs (regroupés en 6 ateliers
thématiques), de temps de travail en autonomie
progressive (supervisée ou en binômes) et de rencontres
individuelles.
• Progression individualisée et rythme adapté aux besoins
et capacités du jeune stagiaire (plan d’action mensuel et
emploi du temps personnalisé chaque semaine)
• 4 dimensions = 4 finalités pour penser une progression
Ce que j’aime
faire, ce que
je sais faire…

Susciter l’adhésion et le désir
(ACCUEIL)

Mieux se
connaitre,
mieux connaitre
son
environnement
et développer
des habiletés
(PREPARATION)

Rencontrer des
univers de
travail divers et
y évoluer
(ENTREPRISE)

Expérimenter des situations
professionnelles et développer
des compétences
(TRANSITION)

PRINCIPES DIRECTEURS

ENTREPRISE

TRANSITION

PREPARATION

ACCUEIL

Quels métiers
pour moi ?

DEROULEMENT
Visite

Rendez-vous de
préadmission

9 mois

Suivi avant entrée

3-6
mois

Initiation du partenariat
avec la famille / le
référent

jusqu’à 3
mois
ENTREPRISE

TRANSITION

PREPARATION

jusqu’à 6
mois

Emploi
ACCUEIL

2,5 mois

Qualification
Autre suite de parcours

ENTREE
2
semaines

LES ATELIERS : Objectifs
Faciliter la traduction des ressources personnelles en projet professionnel

Accroitre les connaissances sur soi et développer son potentiel

Travailler la matière (concevoir et réaliser), accroitre ses aptitudes techniques

Acquérir les outils de gestion des activités (notamment le numérique)

Connaitre son corps et ses limites, se déplacer

S’approprier son environnement et l’utiliser de façon pertinente

Temps de travail personnel et/ou sorties

Lundi

Mardi

Début de journée 9h

Repas 13h-14h

SEMAINE TYPE Stagiaire 31h
Mercredi

9h-9h15

Jeudi

Vendredi

TEMPS D’ACCUEIL-MISE EN PLACE

12h-12h15
12h15- 13h
14h-14h15

TEMPS de TRANSITION-DEBRIEFFING
JEUX – CORPOREL…
TEMPS D’ACCUEIL- MISE EN PLACE

DEMARCHES
EXTERIEUR
16h45-17h

PAUSE - TEMPS de TRANSITION-DEBRIEFFING

Fin de journée 17h

7h

7h

3h

7h

Un stagiaire qui ne participe pas à un atelier sera sur un temps de travail personnel (fonction des locaux)

7h

MOYENS HUMAINS

Chargé de
relations
entreprise

Secrétariat

Assistant
social

Psychologue

Parrains
Seniors

Equipe
professionnelle

MPS

Equipe
d’appui

Formateur
généraliste

Complémentarité sur les
fonctions transversales*

Educateur
technique

Ergothérapeute
/ ergonome

Jeunes en
contrat
civique
* Concerne différentes fonctions « support »: fonction
encadrement, fonction commerciale (dont ELS), fonction
gestion administration (dont informaticiens), fonction
qualité, fonction communication et marketing, fonction
logistique, fonction maintenance-entretien, fonction
gardiennage-sécurité-nettoyage…

RESSOURCES MATERIELLES
Outils
numériques

Petites fournitures
bureautiques

Espace dédié
polyvalent (avec
rétroprojecteur)

Ressources
communes du
CRP

Casier
personnel

Fournitures
propres aux
ateliers

Espaces de
travail prêtés
(ateliers,
jardins…)

Convivialité
(café, frigo…)
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