
PROGRAMME 

• Mathématiques – Français - Voltaire 

• Culture professionnelle : outils numériques 

dédiés, vocabulaire, position professionnelle, 

enseignement professionnel. 

• Ateliers de renforcement, ou 

d’approfondissement. 

• Expression orale. 

• DRSE – Méthodologie. 

 

Pré-requis 

 Motivation forte pour une formation de 

réadaptation professionnelle. 

 Niveau 3 bis en enseignement général pour une 

remise à niveau CAP/BEP ou BAC 21 mois. 

 Niveau 3 ou 4 avec si possible expérience 

professionnelle du secteur d’activité visé pour 

une remise à niveau objectif BAC 10 mois. 

 Appétence pour les outils numériques ou forte 

motivation pour la prise en main de ces outils. 

 Habileté manuelle pour les filières automobile. 

 

En amont de la préparatoire, une période 

d’immersion au CRP peut être proposée pour 

positionner le futur usager et aider à la 

construction de son parcours. 

OBJECTIFS 

Il s’agit de préparer les usagers à intégrer une 

formation qualifiante dans les meilleures 

conditions possibles tant sur le niveau de méthode 

et connaissances attendues que sur la mise en 

place de l’accompagnement personnalisé. 

Il s’agit également de consolider le projet 

professionnel en confrontant l’usager à des 

enseignements professionnels théoriques et 

pratiques et à une réalité du métier par une 

période de formation en milieu professionnel. 

 

COMMENT ? 

 BILAN EN ENTREE DE PREPARATOIRE : il 

permet d’élaborer une carte de compétences 

initiale de l’usager. Il est ainsi possible 

d’adapter son parcours en fonction de la carte 

cible de la formation qualifiante envisagée. En 

cours de préparatoire, un bilan intermédiaire 

est réalisé afin de réajuster le parcours de 

l’usager sur les points restant à travailler ou à 

renforcer. Un nouveau bilan est réalisé en fin 

de parcours pour permettre une évaluation de 

la progression réalisée. 

 MOYENS : un réseau ressources, des outils 

professionnels adaptés, PAP, pôle MPS, équipe 

pluridisciplinaire, chargé insertion. 

 INDIVIDUALISATION forte en fonction des 

besoins et attentes de l’usager 

Préparatoire professionnelle 

personnalisée 

Confirmation de projet 

 

PREPARATOIRE PROFESSIONNELLE SECTEUR TERTIAIRE : 

• Préparatoire objectif CAP/BEP ou BAC 21 mois. 

• Préparatoire objectif BAC 10 mois. 

 

PREPARATOIRE PROFESSIONNELLE SECTEUR INDUSTRIEL : 

DESSIN (BATIMENT OU INDUSTRIEL) OU AUTOMOBILE 

• Préparatoire objectif CAP/BEP ou BAC 21 mois. 

• Préparatoire objectif BAC 10 mois. 

 

CONFIRMATION DE PROJET PROFESSIONNEL 

• Préparatoire et découverte des filières 

• Stage en entreprise 

 

POUR QUI ? 

 A partir de 16 ans. 

 Travailleurs Handicapés (RQTH) avec 

notification d’orientation de la MDPH. 

 Salariés. 

 Demandeurs d’emplois. 



FICHE CONTACT 
• Directeur : Pascal BERTRAND 

• Secrétariat : 

Vanessa KESSAR-VALLIENNE 

Marie Christine VIGNERON-FRAISSE 

Tél : 04.78.72.63.56 

fax : 04.78.69.93.62 

contact@crp-lyon.epnak.org 

• Conseillère d’Éducation : Florence BARBIER  

Tél : 04.78.72.67.46 

florence.barbier@epnak.org 

• Chargée d’Insertion : Elisabeth Lafond 

Tél : 04.78.72.63.56 

contact@crp-lyon.epnak.org 

• Responsable Pédagogique : Sophie DAUTRAIX 

Tél : 04.78.72.63.11 

sophie.dautraix@epnak.org 

• Responsable du Pôle Médico-Psycho-Social-
Insertion :  

Marie-Luce PONS 

Tél : 04.78.72.67.56 

marieluce.pons@epnak.org 

 

CRP – PLAN DE SITUATION 

 
 

CRP  Georges Guynemer 

37 rue Challemel–Lacour 69364 Lyon Cedex 07 

Tél. : 04.78.72.63.56 – fax : 04.78.69.93.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CENTRE DE READAPTATION 

PROFESSIONNELLE 

« GEORGES GUYNEMER » 

 

 

PREPARATOIRE 

PROFESSIONNELLE 

CONFIRMATION DE PROJET 
 

 

Se rendre au CRP :  

• METRO : Ligne B 

Arrêt Debourg 

• BUS C22 

• TRAM T1 
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