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Le CRP Georges GUYNEMER 
 

« Faire face » 
 

Le CRP accueille des personnes en situation de handicap reconnu, des demandeurs d’emploi, qui 
recherchent une réinsertion professionnelle dans le milieu ordinaire du travail.  
Il propose :  

• des formations diplômantes de niveau 3 et 4 (diplômes de l’Education Nationale),  

• des formations professionnalisantes niveau 3, 4 et 5 (Titres du Ministère du Travail). 
 
Depuis 2008, le CRP Georges GUYNEMER s’est engagé dans un processus qualité qui lui permet 
aujourd’hui d’être certifié et reconnu dans le monde de la réadaptation professionnelle. L’accueil et les 
formations proposés aux usagers en font un établissement incontournable, fort d’un taux de réussite 
aux examens proche de 100% et d’un taux de réinsertion professionnelle d’environ 70%. Ces indicateurs 
performants montrent que le CRP accorde une attention toute particulière au retour à l’emploi.  
Notre établissement reçoit 142 stagiaires en formation dans les secteurs : 

• tertiaires (Vente/Commerce et Gestion des Administrations) : niveaux 3 et 4, 

• mécaniques (CAP Automobile/contrôle technique automobile) : niveaux 3 et 4, 

• dessin bâtiment et industriel : niveaux 3, 4 et 5, 

• cuisine : niveau 3. 
 

Il possède également 70 places en préformation professionnelle (remise à niveau) tous secteurs 
d’activité confondus. 

 

Accompagnement avant l’entrée en formation 

Les futurs candidats ont la possibilité de rencontrer et/ou de contacter un membre de l’équipe ou le 
responsable pédagogique (tél., mail, courrier), de participer aux réunions d’information afin, par 
exemple, de valider leur parcours et projet professionnel. 
 

Des journées d’immersion dans l’établissement peuvent être proposées au futurs 

usagers afin de les aider dans la construction de leur projet de pré-orientation. 
 
Personnalisation, adaptation des parcours à l’usager  

Les moyens mis en place sont : 

• un pôle médico-psycho-social (infirmier, neuropsychologue, éducatrice spécialisée, médecin,…), 

• un bureau de chargé d’emploi (aide à la recherche de stage et à la future insertion 
professionnelle), 

• un dispositif de remise à niveau : les préformations de 3 ou 6 mois (matières générales et 
professionnelles), 

• un aménagement de l’emploi du temps en fonction du parcours, du projet et du handicap du 
candidat (Projet d’Accompagnement Personnalisé), 

• la mise en place d’un contrat de parcours, 

• des bilans d’étape et des bilans intermédiaires pour optimiser le suivi. 
 

Notre établissement, au fil des années, a su adapter son offre à l’évolution du marché de l’emploi. 

https://www.fagerh.fr/
https://www.fagerh.fr/


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pré requis 

• Maîtrise du français écrit et 

oral. 

• Compétences mathématiques 

de base. 

 

Aptitudes 

• Intérêt pour l'informatique et 

le graphisme. 

• Capacité de travail en équipe. 

• Qualités de communication 

• Esprit de synthèse. 

• Capacité d’analyse. 

• Curiosité. 

• Créativité. 

Enseignement professionnel 

Une grande partie de l’enseignement professionnel est réalisé autour de 

projets d’études de produits industriels. Cette situation permet de plonger le 

stagiaire dans le monde des bureaux d’études. Les travaux demandés sont 

réalisés en équipe ou en groupe sur des logiciels de DAO/CAO et dirigés par 

un ou des enseignant(s). 

Cette organisation renforce la maîtrise des moyens informatiques et permet 

l’analyse et la modification de tout ou partie de produits industriels. L’usager 

est en outre une personne de dialogue et de communication capable de 

s'intégrer dans une équipe et de situer son activité dans le cadre global de 

l'entreprise. 

Enseignement général 

Il est axé autour de cours magistraux, de dossiers 

« découverte » du monde, de recherches 

documentaires, de visites d’expositions et de musées. 

Il est proposé aux usagers des ateliers en groupes de 

niveaux dans certaines disciplines. 

Possibilité de soutien. 

Débouchés 

• Dessinateur petites études 

• Dessinateur d’exécution 

Evolution dans le métier après expérience 

• Dessinateur projeteur. 

• Technicien en bureau des méthodes. 

• Technicien en contrôle qualité. 

• Technico-commercial. 

Stages 

8 semaines de stage en entreprise.  
Les stages se font dans diverses entreprises 
industrielles, bureau d’études / des méthodes 
indépendants dans des secteurs variés tels 
que : métallerie, construction mécanique, 
serrurerie, fonderie, tuyauterie, … 

BEP Représentation Informatisée de 
Produits Industriels 

Diplôme Education Nationale - Certification intermédiaire du BAC Pro EDPI 
 

Objectif : Dessinateur petites études 

Les formations 
proposées dans la filière 

Dessin Industriel 
 
 

BEP RIPI (Représentation 
Informatisée de Produits)  
Niveau : 3 
 
Principaux débouchés : 

Dessinateur d’études 
Dessinateur d’exécution 

 
Durée : 11 mois 

 
 
BAC Pro. EDPI  
(Etude et Définition de Produits 
Industriels)* 
Niveau : 4 
 
Principaux débouchés : 

Dessinateur petites études 
 
Durée : 21 mois 
 
 
TS CISM (Technicien Supérieur 
Conception Industrielle de 
Systèmes Mécaniques) 
Niveau : 5 
 
Principaux débouchés : 

Dessinateur Projeteur 
 
Durée : 11 mois 
 
 
PREFORMATION  

3 ou 6 mois pour toutes les 
formations de la filière. 
 

*Les candidats préparant le BAC 

PRO en 21 mois passent le BEP 
Etudes du Bâtiment à l’issu de la 
première année de formation. 
  

Le parcours de formation 
Compétences professionnelles 

Analyse d’une pièce et production de sa maquette numérique en fonction d'un mode 

d'élaboration arrêté : 

• Analyse d’une pièce. 

• Étude et choix d’une solution. 

• Définition d’une solution en exploitant des outils informatiques. 

• Production de dessins de définition de produit. 

Modification de modèle numérique d'un produit et élaboration des documents techniques 

• Décodage d’un cahier des charges fonctionnel. 

• Analyse d’un produit. 

• Collecte des données. 

• Production des documents connexes. 

Poursuite d’études après la formation 

Bac Pro Etude et Définition de Produits Industriels (EDPI) 

Evaluations 

Le candidat est évalué sur ses 

compétences tout au long de son 

parcours professionnel au sein de 

l’école, mais aussi sur ses aptitudes à 

occuper le poste convoité. Des bilans 

réguliers sont réalisés entre l’équipe 

médico-psycho-socio-pédagogique et 

l’usager. 


