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Objectifs
La Pré Orientation vous permettra : 

- De mieux vous connaître (identifier vos besoins, vos 
centres d’intérêts, vos compétences et vos capacités),

- D’explorer et de découvrir de nouveaux métiers,

- De tester et valider un projet professionnel,

- De définir un plan d’action visant la concrétisation de 
votre projet (recherche d’un centre de formation, 
recherche d’un emploi, démarches administratives, 
recherche d’une solution de soin,...).
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Le dispositif en
quelques mots

Le dispositif de Pré Orientation destiné aux personnes 
en situation de handicap a pour vocation de favoriser 
votre inclusion socio-professionnelle. Il vise l’élabora-
tion d’un nouveau projet personnel et/ou professionnel.

Public cible
Le dispositif s’adresse à toutes les personnes en situa-
tion de handicap  avec  un accès privilégié aux 
personnes présentant une déficience visuelle ou des 
troubles psychiques.



Prérequis
- Motivation à effectuer un travail sur le projet profes-
sionnel
- Maitrise de base de la langue française (orale et 
écrite)

Modalités pédagogiques
et contenu

La Pré Orientation s’appuie sur la méthode ADVP 
(Activation du Développement Vocationnel et Person-
nel).  Cette méthode s’inscrit dans une démarche 
éducative qui accorde une place capitale à l’expérience 
et à la pédagogie expérientielle. Elle s’appuie sur 
l’exploration de vos compétences, vos aptitudes et 
potentiels ainsi que sur celle des métiers et de votre 
environnement.
 
La Pré Orientation s'articule autour de séances collec-
tives et d’entretiens individuels qui permettront de 
personnaliser l’accompagnement à vos besoins, avec au 
programme :

• Des ateliers réguliers (ateliers projets, ateliers 
techniques/créatifs, …) qui vous permettent d'aller à la 
découverte de vous-même et de votre environnement ; 
en vous mettant en situation pratique pour découvrir 
ou conforter vos intérêts et vos compétences spéci-
fiques. 

• Des ateliers thématiques ponctuels (image de soi, 
gestion du stress, ...) qui vous apportent des clefs 
supplémentaires pour aborder au mieux la réalisation 
de votre projet.

• Des espaces "d'autonomie guidée" qui vous offrent du 
temps pour avancer sur votre projet, effectuer des 
recherches, …

• Des entretiens individuels avec les différents
membres de l'équipe pluridisciplinaire (médico-psy-
cho-sociale et inclusion),  selon les besoins.

• Des mises en situation professionnelle qui viennent 
conforter ou ré envisager vos pistes de projet.

Nos atouts remarquables
- Une équipe d’experts de l’inclusion sociale et profes-
sionnelle
- Une équipe santé
- Une équipe de formateurs accompagnants
- Un réseau d’entreprises partenaires
- Un service d’hébergement
- Un service de restauration
- Un espace de Documentation et de Recherches
- Un plateau technique professionnalisant

Coût et financement 

Un bilan de votre parcours en Pré Orientation
est établi conjointement avec l’équipe pluridis-
ciplinaire avant sa transmission à la 
CDAPH (Commission des Droits et de l’Autono-
mie des Personnes Handicapées) .

- Des groupes de 5 à 8 personnes, avec entrées/sorties 
cadencées, entrée possible tout au long de l’année
- Sur notification de la MDPH

8 à 14 semaines.  

Débouchés / suite de parcours

Durée

Modalités et délais d’accès

- L’accès à une formation pré-qualifiante (préparatoire, 
remise à niveau)
- L’accès à une formation qualifiante en milieu ordinaire 
(CFA, organismes de formation, universités, …) ou de la 
Réadaptation Professionnelle  (CRP)
- L’accès direct à l’activité professionnelle (Entreprise 
Ordinaire, Entreprise Adaptée, ESAT)
- L’orientation vers un projet d’inclusion sociale (activité 
bénévole, citoyenne, sportive) ou un parcours de soins 

La validation

A l’issue de leur parcours :
- 70% des personnes accompagnées par l’ESPO de Metz 
envisagent un accès à la formation
à l’issue (pré-qualifiante et qualifiante),
- 20% des personnes accompagnées par l’ESPO de Metz 
envisagent un retour direct à l’emploi,
- 10% des personnes accompagnées par l’ESPO de Metz 
priorisent un projet d’inclusion
sociale ou engagent un parcours de soin.

Quelques chiffres à ce jour

Financement et rémunération
- Financement  de l’ESPO par l’ARS Grand Est
- Rémunération du stagiaire assurée par la Région Grand  

Est


