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.> Avec les transports en commun ==>
Par bus • Bus SETRAM - ligne 20 (fonctionne du lundi au dimanche)
aint-Saturnin
(72650) - France
				
Par train • arrêt gare SNCF Le Mans - Sortie Nord,
					
• prendre le Tram direction « Université
»
Le Mans
					
• descendre à « Éperon »
					
• prendre le Bus SETRAM - ligne 20, place de l’Éperon - environ 50 mètres
					
• descendre à « L’Arche - Les Horizons » - environ 150 mètres du Centre
.> Par la route ==>
Par autoroute : prendre la sortie Le Mans Nord, Zone Industrielle Nord
Par la route : contournement nord de Le Mans
puis
• direction Alençon / Saint-Saturnin,
		
• suivre la signalisation Centre de L’ARCHE / Centre de L’ADAPT.
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CRP Centre de Rééducation Professionnelle
CPO Centre de Pré-Orientation
Centre de Formation Continue
Prestations ergonomiques

> Centre de L’ADAPT - Sarthe
> Antenne L’ADAPT - Façade Atlantique
1, boulevard de Maule. 72650 Saint-Saturnin
5, rue Urvoy de Saint Bedan, 44000 Nantes
Tél : 02 43 51 20 40 / Fax : 02 43 25 68 06
Ajoutez un texte personnel pourdanet.marine@ladapt.net
l'impression
info.saint-saturnin@ladapt.net - www.ladapt.net
- www.ladapt.net

A propos de L’ADAPT :

REUSSIR
avec un
HANDICAP

L’ADAPT, association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, est une association loi 1901, reconnue
d’utilité publique. Dans ses 100 établissements et services de soins de suite et de réadaptation professionnelle, d’aide par le travail,
de rééducation professionnelle, d’éducation motrice et d’accompagnement, L’ADAPT accueille chaque année plus de 12 500 personnes
handicapées, touchées par le handicap à leur naissance ou suite à un accident de la vie.
Elle organise chaque troisième semaine de novembre la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées et dispense à
travers les bénévoles de son Réseau des Réussites un accompagnement à des personnes handicapées qui souhaitent être suivies
dans leur recherche d’emploi.
La mission qu’elle conduit depuis plus de 80 ans : accompagner la personne handicapée dans son combat ordinaire, celui de sa vie
quotidienne, pour que tous
nous puissions « Vivre ensemble, égaux et différents ». 500 m
© Michelin 2010 © Tele Atlas - Mentions légales - Légende
Pour en savoir plus : www.ladapt.net - www.travaillerensemble.net - www.semaine-emploi-handicap.com
2000 ft
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L’ADAPT Sarthe

> CRP - CPO - Contrats de professionnalisation - VAE
> Formation continue - Prestations ergonomiques
Pour permettre aux personnes handicapées de retrouver le monde de l’entreprise et leur place dans la
société, L’ADAPT Sarthe propose plusieurs formes de réponse : la formation dans le Centre de Rééducation
Professionnelle (CRP) et de pré-Orientation (CPO) du Mans / Saint-Saturnin ainsi que des interventions et
prestations spécifiques pour l’antenne de Nantes. Chaque année, près de 300 personnes en situation de
handicap sont accompagnées par les 35 professionnels de ces structures.

L’ADAPT / Sarthe en quelques images...

> L’ÉTABLISSEMENT DE
SAINT-SATURNIN

La journée d’information

Implanté depuis 1982 à Saint-Saturnin à proximité du Mans, le CRP propose
des parcours souples et individualisés pour s’adapter aux situations les plus
singulières et conduire à l’emploi. Les formations peuvent être personnalisées en
termes de méthodes pédagogiques, contenus, rythme d’apprentissage et dates
d’entrée et de sortie. Le parcours du stagiaire est ainsi défini pour tenir compte
des capacités de chacun.
La recherche d’emploi et la préparation au recrutement se déroulent tout au long
de la formation, avec l’aide d’une chargée d’insertion en interne et du réseau de
partenaires en externe.
>P
 ublic accueilli :
• Les personnes orientées par la MDPH,
• Pour certaines prestations ergonomiques, les personnes sont orientées
par les Cap Emploi ou les Sameth,
• Les salariés d’entreprises pour la Formation Continue, les Contrats de
Professionnalisation et les Congés Individuels de Formation.
>S
 tatut du stagiaire :
• Pendant la formation, la personne accueillie a le statut de stagiaire de la
formation professionnelle. Elle est rémunérée par l’Etat via l’Agence de
Services et de Paiement (ASP).
• Pour la personne en contrat de professionnalisation, son statut est celui
de salarié de l’entreprise,
• Pour la formation continue et/ou la VAE, la personne reste salariée de
l’entreprise.

Les formations qualifiantes proposées
Intitulé

Options

Agent d’Entretien du
Bâtiment (AEB)

- possibilité de formation à
l’habilitation électrique
de niveau BR

Agent Magasinier (AM)

- préparation du CACES
de cat. 1,3 et 5 (cariste)

Niveau

V

V

- option : vente au comptoir

Opérateur(trice) en
Surveillance à Distance
(OSD)

- préparation SST et EPI
- possibilité de CQP

IV

Toutes les formations de niveau IV et V donnent lieu à la délivrance d’un titre
professionnel du Ministère chargé de l’emploi.

Il s’agit d’accueillir et d’informer les personnes reconnues
« travailleur handicapé » désireuses de se repositionner
professionnellement. Nous présentons la structure, ses
missions et ses professionnels à des stagiaires potentiels
bénéficiant d’une orientation MDPH ou non.
La journée est organisée chaque 3ème mardi du mois
et comprend à la fois des informations collectives et des
entretiens individualisés.
Il s’agit d’anticiper et de préparer l’arrivée du futur stagiaire,
le but principal étant de viser la réussite du parcours
d’insertion professionnelle.

La pré-orientation
La préorientation réunit un ensemble de moyens propres à « définir un projet
professionnel adapté et à en préciser, avec la personne handicapée, les conditions
de réalisation, notamment par la voie d’une formation professionnelle ».
La personne va être amenée à repenser un projet d’insertion professionnelle,
voire un projet de vie. La préorientation met en lumière les atouts et les
freins de la personne, les contraintes et les possibilités d’actions concernant
sa réinsertion professionnelle et sociale. Le travail consiste alors pour chaque
personne à construire, au regard de ses particularités, un projet de réinsertion
professionnelle.

Les espaces préparatoires
Selon les besoins de la personne et en fonction des demandes des MDPH, une
phase préparatoire de 2 à 6 mois peut précéder l’entrée en formation.
> Une préparatoire dite «générale» propose aux stagiaires :
• une remise à niveau de leurs connaissances générales avant d’entrer en
formation qualifiante dans une formation tertiaire ou technique de niveau IV ou V
dans notre établissement ou dans une autre structure,
• une vérification de la faisabilité du projet de formation.
> Deux préparatoires dites «spécifiques» permettent de réactualiser ou
d’acquérir les compétences pour engager une formation qualifiante (AEB, AM)
en abordant des connaissances théoriques et techniques relatives au métier
(savoirs, savoir-faire et savoir-être).
Les méthodes pédagogiques s’appuient sur plusieurs leviers :
• Atelier de Pédagogie Personnalisée (APP) pour un travail individualisé
• possibilité de Formation Ouverte et A Distance (FOAD)
• exercices pratiques et stage(s) en entreprise
• ateliers en animation collective
Les espaces pédagogiques se répartissent en différents lieux :
• salles de travail en groupe et/ou en sous-groupe
• espace informatique et bureautique
• espaces techniques.

La formation continue
Les formations sont accessibles aux salariés par les voies de la Validation des
Acquis de l’Expérience (V.A.E.), des Congés Individuels de Formation (C.I.F.) ou
des Contrats de Professionnalisation.

Les prestations ergonomiques
Les prestations d’évaluation ergonomique ont pour objectif de permettre au
bénéficiaire de mieux identifier ses marges de manoeuvre physiques, comptetenu d’une problématique de santé. C’est un outil d’aide à la décision dans une
démarche de choix professionnel.
> S ensibilisation à l’analyse d’un poste de travail du point de vue de l’ergonomie,
> P révention des troubles musculo-squelettiques liés à l’activité bureautique.

Les autres actions auprès des entreprises
Nous proposons des actions à destination des entreprises sur l’ensemble des
Pays de la Loire. Grâce à une analyse de besoins, les formations peuvent être
ajustées en fonction des particularités et attentes de l’entreprise :
> S ensibilisation des formateurs, enseignants, accompagnants d’apprentis TH
aux troubles spécifiques des apprentissages et leurs conséquences,
>D
 onner des repères pour mieux gérer la relation avec un client handicapé,
> S ensibilisation à la notion de situation de handicap : répercussions et besoins
spécifiques.

Un accompagnement global qui place l’usager au cœur du
dispositif
Une formation ne se limite pas à l’acquisition de connaissances.
Pour réussir l’insertion, il est nécessaire d’apporter des réponses
à des questions beaucoup plus larges. L’accompagnement est individualisé et
personnalisé. Défini en fonction des besoins et attentes exprimés par la personne
dès son entrée ou au fur et à mesure du déroulement de son parcours, il donne
lieu à contractualisation.
Selon les personnes et parallèlement au travail de projet professionnel, il s’agira
de faciliter une reprise de confiance en soi ou de mettre en place les relais pour
une nouvelle prise en charge médicale, sociale, etc.. La qualité de vie favorise les
actions de formation.
L’équipe se concerte et fait la proposition d’un accompagnement spécifique
à chaque stagiaire. Ceci ne pourra se construire sans un travail préalable de
rencontres et d’échanges entre la personne et les professionnels (engagement
réciproque).

> LES IMPLANTATIONS
Sur le territoire de la Région des Pays de la Loire, nous sommes implantés au
Mans et à Nantes :
• Le Mans / Saint-Saturnin est un centre de formation professionnelle et de
pré-orientation de 65 places,
• Nantes, notre antenne sur la « façade atlantique » est plus orientée sur les
prestations spécifiques (prestations ergonomiques et interventions auprès des
entreprises).
En dehors des formations qualifiantes et actions de pré-orientation, L’ADAPT
Sarthe peut intervenir sur l’ensemble des Pays de la Loire. Ainsi des actions
ponctuelles sont menées au Mans, à Laval, Angers, Cholet, Nantes, La Roche sur
Yon, Saint-Nazaire, etc.

Une équipe pluridisciplinaire
au service des bénéficiaires
L’équipe pluri-disciplinaire de L’ADAPT Sarthe est composée
de plus de 35 professionnels. Sa mission consiste à
accompagner les personnes handicapées dans leur parcours
d’insertion et à développer des réponses sur mesure. L’équipe
composée de formateurs, chargée d’insertion, ergonomes,
infirmières, psychologue, médecin du travail, ergothérapeute,
assistante sociale, animateurs, personnel administratif,
logistique et d’encadrement contractualisent avec chaque
bénéficiaire un projet personnalisé, en vue de répondre au
mieux à ses besoins et favoriser son retour à l’emploi.

La vie au Centre de L’ADAPT Sarthe
Les personnes ont le choix d’être hébergées sur le site de Saint-Saturnin ou
d’être externes. Plusieurs services et activités sont à la disposition des stagiaires
qui le souhaitent :
> L ’hébergement dispose de 30 chambres individuelles et 13 doubles,
> L a restauration de type traditionnel fonctionne tous les jours de la semaine.
Le service se fait sous forme de self dans une salle contenant 70 places. Les
menus sont variés et peuvent être aménagés pour des besoins de régimes
particuliers. Une commission restauration se réunit régulièrement,
> L e foyer ouvert hors temps de formation est géré par des stagiaires,
>D
 es animations et aides aux loisirs sont proposées : salle de sport, concours de
billard, activités handi-sports, etc.,
> L ’établissement assure des navettes jusqu’à la gare pour les départs et retours
de week-end.

