
 

FICHE CONTACT 

ESRP 

• Responsable d’unité : Sophie DAUTRAIX 
Tél : 04.78.72.63.56 
sophie.dautraix@epnak.org 

• Secrétariat : Chrystelle CAMUS 
Tél : 04.78.72.63.56 
contact@crp-lyon.epnak.org 

• Conseillère d’Éducation : Florence BARBIER 
Tél : 04.78.72.67.46 
florence.barbier@epnak.org 

• Référente de Parcours : Cécile BOUTON 
Tél : 04.78.72.63.56 
cecile.bouton@epnak.org 

• Responsable Formation : Florence USCLADE 
Tél : 04.78.72.63.56 
florence.usclade@epnak.org 

• Responsable Pôle MPSI : Marie-Luce PONS 
Tél : 04.78.72.63.56 
marieluce.pons@epnak.org 

 

PAOFIP - Plateforme VILLEFRANCHE 

• Responsable : Cindy MATCHIONA 
Tél : 04.12.04.23.63 
cindy.matchiona@epnak.org 

 
 

EPNAK – ESRP LYON 

37 RUE CHALLEMEL–LACOUR 69364 LYON CEDEX 07 

HTTPS://FORMATION.EPNAK.ORG 
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DISPOSITIFS PREPARATOIRES 

 

• Préparatoire Jeunes (à partir de 16 ans) 
Préparatoire Projet 
Il s’agit de contribuer à l’élaboration du projet 
professionnel de l’usager tout en consolidant 
les savoirs de base. L’usager consolidera son 
projet par des stages en entreprise.  
Un accompagnement sur les compétences 
clés, les compétences professionnelles, les 
savoir-être, et l’autonomie sera également 
proposé. 

• Préparatoire professionnelle (sectorielle) 
Préparatoire confirmation de Projet 
Il s’agit de préparer les usagers à intégrer une 
formation qualifiante dans les meilleures 
conditions possibles tant sur le niveau de la 
méthode et des 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. 

• Préparatoire généraliste (Remise à Niveau) 
Préparatoire personnalisée 

 

COMMENT ? 

 

BILAN EN ENTREE DE REMISE A NIVEAU : 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. En cours 
de remise à niveau, 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, Projet Personnalisé, pôle 
MPSI, équipe pluridisciplinaire, référent de 
parcours. 

INDIVIDUALISATION forte en fonction des besoins 
et attentes de l’usager. 

 

POUR QUI ? 

• A partir de 16 ans. 

• Travailleurs Handicapés (RQTH) avec 
notification d’orientation de la MDPH. 

• Salariés. 

• Demandeurs d’emplois. 

CONTENU 

 

Tronc Commun 

• Mathématiques – Français – Voltaire – 
CléA. 

• Outils numériques , position 
professionnelle. 

• Ateliers de renforcement, ou 
d’approfondissement. 

• Expression orale. 

• DRSE – Méthodologie. 

 

Selon la préparatoire 

• Découverte professionnelle 

• Accompagnement éducatif 

• Construction du projet professionnel, du 
projet de formation 

• Accompagnement au permis de 
conduire… 

 

En amont des dispositifs de 
préparatoires, une période d’immersion 

à l’ESRP peut être proposée pour 
positionner le futur usager et aider à la 

construction de son parcours. 


