RENSEIGNEMENTS

Contacts

Les Terrasses
Niort

RESPONSABLE DU POLE MEDICO SOCIAL
Aurélie HAIRON
05.49.24.97.82 / 06.48.76.16.38
aurelie.hairon@ugecam-alpc.cnamts.fr
RESPONSABLE DE L’ACCOMPAGNEMENT
Marion BRAUD
05.49.24.68.76 / 06.48.76.16.38
marion.braud@ugecam-alpc.fr
Secrétaire
Gisèle LAJARA
05.49.24.57.54
gisele.lajara@ugecam-alpc.cnamts.fr
SITE DE LA CHARENTE
Christine CARRARA
06.73.72.05.43
christine.carrara@ugecam-alpc.cnamts.fr
Murielle JOUVE-LANGLADE
06.73.72.00.33
murielle.jouve-langlade@ugecam-alpc.cnamts.fr
Sylvie THILLET
06.71.49.88.95
sylvie.thillet@ugecam-alpc.cnamts.fr
SITE DE LA CHARENTE-MARITIME
Catherine MARTINEAU
06.73.71.98.54
catherine.martineau@ugecam-alpc.cnamts.fr
Florence PAJEAU
06.73.63.94.23
florence.pajeau@ugecam-alpc.cnamts.fr
Delphine VIROULAUD
06.48.76.23.34
delphine.viroulaud@ugecam-alpc.cnamts.fr

Dispositif d’Education,
d’Orientation et d’Insertion
Professionnelle

SITE DES DEUX-SEVRES
Eric MAUTRET
05.49.24.97.92 / 06.73.72.03.84
eric.mautret@ugecam-alpc.cnamts.fr
Sandrine TABUTEAU
05.49.24.97.90 / 06.30.66.67.16
sandrine.tabuteau@ugecam-alpc.cnamts.fr
SITE DE LA VIENNE
Pascale BENETREAU
06.73.72.04.11
pascale.benetreau@ugecam-alpc.cnamts.fr
Jean-Marc PELLETIER
06.73.72.00.72
jean-marc.pelletier@ugecam-alpc.cnamts.fr
Christine TROUBAT
06.73.72.01.21
christine.troubat@ugecam-alpc.cnamts.fr

LES TERRASSES
Dispositif d’Education, d’Orientation et
d’Insertion Professionnelle
22 Rue du Vivier – CS 48647- 79026 NIORT Cedex
Tel Secrétariat : 05 49 24 57 54
www.ugecam-alpc.fr

Dispositif d’Education, d’Orientation et d’ Insertion Professionnelle
PUBLIC CONCERNÉ
 Etre âgé de 16 à 30 ans,
 Bénéficier d’une Reconnaissance
Qualité Travailleur Handicapé,
 Disposer de potentialités qui tendent à
une insertion en milieu ordinaire de
travail,
 Présenter une capacité
d’autonomisation socioprofessionnelle
pas suffisamment développée/assurée,
 Souhaiter s’engager dans une
démarche d’intégration
socioprofessionnelle et être acteur de
cette démarche

Etre
inscrit
comme
demandeur
d’emploi
auprès
de
MISSION DU DISPOSITIF
Pôle Emploi.
Préparer, accompagner et sécuriser les
parcours
des
jeunes
reconnus
travailleurs handicapés, vis-à-vis de leur
engagement dans une démarche
d’orientation socio-professionnelle dont
l’objectif est l’accès et l’insertion durable
au sein du milieu de travail ordinaire.
PHASE DE PREADMISSION
 Présentation du dispositif
 Atelier collectif
 Recueil d’éléments sur le candidat
 Evaluer et annoter l’engagement de la
personne
 Validation de l’adéquation du dispositif
avec la situation du jeune

 Parcours d’accompagnement à compter du 03 octobre 2017 jusqu’au 30 juin 2018 soit 9 mois dont 7
semaines de vacances.
 Parcours individualisé et modulé au regard des besoins de chaque bénéficiaire
 Temps d’accompagnement en centre : du mardi au vendredi à raison de 23h/semaine.
 Périodes d’immersion en entreprise : amplitude de 35h maximum/semaine.
Processus de bilan et d’exploration de soi
 Faire le point sur son niveau scolaire
 Repérer des atours à travers différents domaines
 Identifier des limitations
 Faire la part des besoins, des appréhensions et des souhaits
 Identifier des centres d’intérêts.
Travail sur le projet autour de plusieurs thématiques abordées de manière transversale tout au long
du parcours :
Les habiletés sociales
 Développement de l’autonomie (mobilité
sociale et psychique)
 Travail autour de la communication
 Affirmation de soi
 Adaptation à la sphère
socioprofessionnelle
Les habiletés cognitives
 Identification du profil d’apprentissage
 Acquisition de prérequis scolaires
 Ouverture au monde
 Exploitation des nouvelles technologies
de l’information et de la communication

Le projet de formation et/ou professionnel
 Identification des qualités, valeurs,
intérêts personnels et professionnels
 Découverte de secteurs et
d’environnements professionnels
 Travail autour des compétences
professionnelles
Préparation à l’emploi et/ou au devenir
 Appréhension de la notion de handicap
 Techniques de recherche d’emploi
 Identification et prise en compte des
aménagements
 Formalisation d’un plan d’action
post-dispositif

