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Les objectifs de la formation: 

Le contenu de la formation:
 

- Un Parcours Citoyen: Initiation au droit à la vie démocratique
aux valeurs de la République ,sensibilisation aux enjeux du

développement durable, débat citoyen , visites culturelles coorganisées
avec les musées.

 
- Un Parcours Vie Pratique et Autonomie Sociale:

Se loger, gérer son budget ,analyser son rapport à l'argent,
effectuer des démarches administratives, passer son permis ...

 
- Un Parcours Projet Professionnel: mobilisation des

apprentissages, découverte du monde de l'entreprise l'exploration
des métiers, communication écrite et orale en contexte

professionnel, stages en entreprises, immersions, sensibilisation
au handicap dans le monde professionnel, mentorat ...

 
- Un Parcours Numérique: initiation à l'outil informatique à la 

bureautique en contexte professionnel,  à l'intelligence Artificielle
via la pratique de la réalité virtuelle.

 
- Un Parcours Sport, Santé et Handicap: séances de médiation
par le théâtre de musicothérapie de handisport,  éducation et
prévention en matière d'hygiène de vie,  sensibilisation aux

différents types de handicap, psycho éducation en atelier continu
ou via des interventions ponctuelles.

- Déterminer un projet
professionnel réaliste et motivant

- Exercer sa pleine citoyenneté en
connaissant ses Droits et Devoirs.

-Trouver sa voie et s'engager (en
formation, au travail, ou les deux! etc)

Durée de la formation: 9 mois (420 heures)

Avoir entre 16 et 26 ans.

Être titulaire d'une reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé (rqth) et/ou d'une notification

de décision de formation délivrées par le mdph

Être motivé par un parcours d'apprentissage socio-
professionnel vers la formation ou l'emploi.

Savoir lire et écrire (niveau A2)



La validation de la formation:
 

Le projet d'insertion professionnelle élaboré par le
stagiaire sera proposé à la MDPH et pourra se traduire en

terme de:
 

- Formation professionnelle
- Insertion directe en milieu ordinaire avec,

éventuellement, un accompagnement de CAP ou
Pôle emploi

 
- Travail en milieu adapté ou protégé

 
- Retour au soin si nécessaire ou reconnaissance

d'inaptitude au travail.

Nous contacter sur
 L'adresse email : esrp-vivre@vivre-asso.com 

m.crochard@vivre-asso.com
ou par téléphone:

Tél. : 01 49 08 37 70

L'équipe pluridisciplinaire:
 

- Formateurs spécialisés
- Chargés d'insertion

- Psychologues et Neuropsychologue
- Ergothérapeute

- Infirmiers
- Médecin

- Assistante sociale
- Secrétaires pédagogique et médicale

- Intervenants partenaires
- Volontaires Civiques.


