


Atelier n° 8 

« A partir de 16 ans, 

quelles réponses, quelles réponses, 

quels relais ? » 



Groupement Régional pour l’Accompagnement, 

la Formation et l’Insertion Concertée



L’insertion sociale et professionnelle
des jeunes
en situation de handicap mental - DI

Une pratique en Bretagne



1992 – 2012 

Objet :

« développer l’accès à la
formation qualifiante de jeunesformation qualifiante de jeunes
en situation de handicap mental
ou d’inadaptation »





APPRENTISSAGE   ACCOMPAGNE

Entreprise
Soutien à 

la 
formation

éducatif et 
social

Accompagnement



16 – 25 ans …

Intégration sociale 
et professionnelle

Obligation scolaire

PROJET DE VIE

Enseignant référent Référent Insertion Professionnelle

et professionnelle



Trois actions régionales :

�Accompagnement des apprentis
�Dispositif

�SESSAD régional à vocation Appui �SESSAD régional à vocation 
professionnelle pour les 16 – 25 ans

�Service médico-social

�P.P.S HM/DI
�Prestation Ponctuelle Spécifique

Appui

au 

droit commun



SESSAD régional à vocation professionnelle SESSAD régional à vocation professionnelle SESSAD régional à vocation professionnelle SESSAD régional à vocation professionnelle 

pour les 16 pour les 16 pour les 16 pour les 16 –––– 25 ans25 ans25 ans25 ans

Une histoire de 15 ans Une histoire de 15 ans Une histoire de 15 ans Une histoire de 15 ans 

«««« ServiceServiceServiceService »»»»

• 60 places

• Intégration collective ou 
individuelle en lycée pro / EREA / 

Une histoire de 15 ans Une histoire de 15 ans Une histoire de 15 ans Une histoire de 15 ans 

1996 1996 1996 1996 ---- 2011201120112011
individuelle en lycée pro / EREA / 
MFR / MIJEC -MGI

• 4 axes d’accompagnement
• Elaboration /validation de projet

• Appui à la scolarité

• Accompagnement des familles

• Développement de l’accessibilité



P.P.S  HM /DIP.P.S  HM /DIP.P.S  HM /DIP.P.S  HM /DI

«««« PrestationPrestationPrestationPrestation »»»»

Accompagner des demandeurs 
d’emploi :

Une histoire de 18 ans
1994 – 2011

Evolution des politiques, des Evolution des politiques, des Evolution des politiques, des Evolution des politiques, des 
contextes législatifs, économiquescontextes législatifs, économiquescontextes législatifs, économiquescontextes législatifs, économiques

• Evaluation /Diagnostic

• Elaboration /validation de projet 
professionnel

• Accès à l’emploi

Projet

Appels à projet 

Appels d’offre /cahier des 
charges



2. Le SESSAD…

 
 

ACCES A L’EMPLOI 
 

MDPH - MDA / CDAPH 

Orientation  
ESAT 

  

PRECONISATION 
APP ADAPTE 

PRECONISATION 
EA 

ORIENTATION  
MILIEU 

ORDINAIRE 
  
 MARCHE DU TRAVAIL 
  
 

PLACES ESAT 
ALTERNANCE  RECHERCHE D’EMPLOI  

CONTRAT DE 
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PLACES ESAT 
  

CONTRAT DE 
TRAVAIL C.APP 

(ADAPTÉ) 
C. 

PRO 
PÔLE EMPLOI MISSION 

LOCALE 

      

ESAT  
APPUI 

SPECIFIQUE 

 
PRESTATIONS 
PONCTUELLES 
SPECIFIQUES 

 
 
 
 

EA EO 

CAP EMPLOI 

Mises à 
disposition 

ESAT 
hors murs 

Différents et compétents 



Une entrée par statut …

Statut Compétence Dispositif Outils de compensation

Formation initiale
Elève, scolaire

Education 
Nationale

Enseignement adapté, 
Inclusions scolaires, 
Etablissements 
spécialisés

Sessad

Formation 
Professionnelle

Etat Prestation Ponctuelle Professionnelle
Stagiaire

Etat
Conseil Régional

Organismes de formation
Prestation Ponctuelle 

spécifique

Emploi
Salarié 

DIRECCTE
Région 
OPCA

Alternance 
(apprentissage, contrat de 
pro) ou CDD, CDI, CUI,…

Apprentissage adapté
Prestation Ponctuelle 

spécifique

Demandeur 
d’emploi

Etat 
Pôle Emploi / CAP Emploi 
/ Mission Locale
(P.P.S, CIVIS, P.P.I)

Prestation Ponctuelle 
spécifique



Des constats

Du parcours en amont
dépendant la qualité de
l’intégration professionnelle :

• Elaboration /validation de 
parcours :

Nécessité de connaitre les 
ressources sur un territoire 

:

• Missions

• Modalités d’accueil, 
d’accompagnementparcours :

• Évaluation des besoins

• Préparation des relais

d’accompagnement

• Temporalité

Continuité / Cohérence / Accompagnement



Au carrefour de différents 
champs de compétences

MDPH 35 et 22

Equipe pluridisciplinaire

Jeunes 16-25



Des écueils, des questions ….

Couverture territoriale

Logique de Service / Logique de prestations

Appel d’offres : le choc des mots et des réalitésAppel d’offres : le choc des mots et des réalités
• Complémentarité et / ou concurrence …sur un même territoire

• Volumétrie : achats d’heures

• Cotation

• Temporalité

Besoins repérés et Innovation 

Handicap mental et emploi…



Groupement Régional pour l’Accompagnement, 

la Formation et l’Insertion Concertée


