
Du lundi au vendredi – De 9h00 à 17h30
Tél : 01 69 89 61 00
Fax : 01 60 75 61 52
contact@crp-soisy.epnak.org

CRP Soisy-sur-Seine
Centre de Réadaptation Professionnelle
1 rue de l’Ermitage – CS 85202
91214 Soisy-sur-Seine Cedex

NOUS CONTACTER

Document d’information émis en date du 08/11/19, non encore référencé dans le système qualité.

PRÉPA JEUNES

ACCOMPAGNEMENT À L’ORIENTATION, 
LA FORMATION ET L’INCLUSION PROFESSIONNELLE

+ Être bénéficiaire d’une Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé ;
+ Avoir le souhait d’intégrer le milieu ordinaire dans le champ de la formation ou de l’emploi ;
+ Avoir une notification PRÉPA JEUNES de la CDAPH.

COMMENT ENTRER DANS CE DISPOSITIF ?

EN ROUTE VERS VOTRE AVENIR PROFESSIONNEL 

Dispositif essonnien innovant, sur 12 mois, permettant 
à un jeune de 16 à 25 ans, en situation de handicap, de 
finaliser son projet d’orientation professionnelle en milieu 
ordinaire,  tout en renforçant ses acquis sur les savoirs de 
base et compétences transversales.

QUI PEUT BÉNÉFICIER DU DISPOSITIF ?

Les jeunes de 16 à 25 ans en situation de handicap :
+ Sortants de structures spécialisées (IME, IMPRO, ITEP, SESSAD....) ;
+ Sortants du système scolaire ou en situation de décrochage ( ULIS - Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire....) ;
+ Suivis par le service public de l’emploi (Pôle Emploi, CAP Emploi, Mission Locale) ;

16 à 25 ans

QUAND PENSER À LA PRÉPA 
JEUNES ?

+ Le projet d’orientation en milieu ordinaire est possible mais
    reste à finaliser ;
+ Une formation en milieu ordinaire est envisageable mais 
    doit être soutenue ;
+ Des freins restent à lever pour l’entrée dans la vie active.

+ Un accompagnement sur le maintien et le renforcement des savoirs de base et autres compétences transversales   
   (dont accès à la mobilité) ;
+ Un accompagnement et un suivi renforcé du CRP et de son pôle Insertion sur la mise en place d’un projet professionnel ;
+ Un accompagnement soutenu à la recherche de formation et/ou d’emploi ;
+ Un accompagnement soutenu du pôle Médico-Psycho-Social.

LES AVANTAGES DE LA PRÉPA JEUNES


