Plateforme médico-sociale LADAPT Rhône-Métropole de Lyon
Sites de LYON et d’IRIGNY
LOGIQUE

Accompagnement
médico-social &
réadaptation
Site de Lyon

SERVICE
SAMSAH
(équipe mobile)

Accueil de jour médicalisé

PREORIENTATION

UEROS

PREO DAE

Orientation

OBJECTIF
Coordination de soins,
réadaptation, réhabilitation
pour une vie à domicile accompagnement à
l’élaboration et à la mise en
place du projet de vie
Rééducation et réadaptation
neuropsychologique &
accompagnement sur le
projet de vie
Evaluation et Orientation
socio professionnelle
Evaluation, Réentraînement,
Orientation socio
professionnelle

Evaluation, Réentraînement,
rientation socio professionnelle

PUBLIC CIBLE

TYPE D’ACCOMPAGNEMENT

MODALITE
D’ACCES

CONTACTS

Personne en situation de
handicap, du fait d’une
problématique neurologique ou
d’une pathologie chronique
évolutive

Accompagnement à domicile ou
dans l’environnement proche de la
personne et au niveau des plateaux
techniques de LADAPT.

Notification de la
MDPH

samsah69@ladapt.net

Personnes cérébrolésées

Accompagnement individuel et en
groupe

Notification de la
MDPH

caj69@ladapt.net

Personnes dans la nécessité de
se réorienter du fait de leur
handicap

Stage de 3 mois en groupe de 12
personnes

Personnes cérébrolésées

Personnes présentant une
pathologie psychique

Site de Lyon

Evaluation médico psychologique
en individuel et programme de
réentraînement à temps complet de
6 mois en groupe de 8 personnes ou
individualisé à temps partiel sur un
mode séquentiel
Diagnostic d’Accès à l’Emploi :
Accompagnement individuel
Orientation Approfondie : Stage
de 3 à 6 mois en groupe de 8
personnes

Evaluation et Orientation
socio professionnelle

Personnes de18 à 25 ans en
situation de handicap sans
expérience professionnelle

Diagnostic et stage de 8 mois

PAS (Prestations d’Appuis
Spécifiques)
Handicap mental, psychique
et troubles cognitifs

Evaluation, Orientation, Appui
à la formation et à l’insertion
professionnelle

Personnes présentant un
handicap psychique, mental ou
un trouble cognitif en recherche
d’insertion en milieu ordinaire

Entretiens individuels et participation
à des ateliers collectifs

BILAN DE
COMPETENCES

Evaluation et Orientation
professionnelle

Salariés

Entretiens individuels

Perspectives Jeunes

Site internet : www.ladapt.net

RQTH et
Notification de la
MDPH
Evaluation :
Fiche de liaison
Programme de
réentraînement :
RQTH et Notification
de la MDPH
DAE :
Fiche de liaison
O.A :
RQTH et Notification
de la MDPH
Diagnostic : fiche de
liaison
Stage : RQTH et
Notification de la
MDPH
Prescription : CAP
Emploi, Pôle Emploi,
CAD et Missions
Locales
Demande du salarié

preorientation69@ladapt.net

ueros69@ladapt.net

preodae69@ladapt.net

pj69@ladapt.net

poleprestation69@ladapt.net

competences69@ladapt.net

OBJECTIF

PUBLIC CIBLE

TYPE D’ACCOMPAGNEMENT

MODALITE
D’ACCES

CONTACTS

Atteinte de pré-requis pour
entrer en formation qualifiante

Personnes handicapées, dont
le projet de formation a été
validé.

Stage de 2 à 6 mois

RQTH et
Notification de la
MDPH

prepa69@ladapt.net

Qualification professionnelle,
titre de niveau V

Personnes dont le handicap est
compatible avec l’exercice du
métier

Stage de 14 mois

RQTH et
Notification de la
MDPH

qualif69@ladapt.net

Module maintenance
matériel parcs et jardins

Formation qualifiante non
diplômante

Personnes dont le handicap est
compatible avec l’exercice du
métier

Stage de 4 mois

RQTH et
Notification de la
MDPH

qualif69@ladapt.net

Module technicien cycles
sport et loisirs

Formation qualifiante non
diplômante

Personnes dont le handicap est
compatible avec l’exercice du
métier

Stage de 6 mois

RQTH et
Notification de la
MDPH

qualif69@ladapt.net

EMPLOYE
ADMINISTRATIF
ET D’ACCUEIL

Qualification professionnelle,
titre de niveau V

Personnes dont le handicap est
compatible avec l’exercice du
métier

Stage de 10 mois

RQTH et
Notification de la
MDPH

qualif69@ladapt.net

SECRETAIRE
ASSISTANTE

Qualification professionnelle,
titre de niveau IV

Personnes dont le handicap est
compatible avec l’exercice du
métier

Stage de 15 mois

RQTH et
Notification de la
MDPH

qualif69@ladapt.net

Module Assistant
comptable / Assistant paie

Formation qualifiante non
diplômante

Personnes dont le handicap est
compatible avec l’exercice du
métier

Stage de 5 mois

RQTH et
Notification de la
MDPH

qualif69@ladapt.net

COMPTABLE ASSISTANT

Qualification professionnelle,
titre de niveau IV

Personnes dont le handicap est
compatible avec l’exercice du
métier

Stage de 14 mois

RQTH et
Notification de la
MDPH

qualif69@ladapt.net

LOGIQUE

SERVICE

Pôle préparatoire
40 places

PREPARATOIRE A LA
FORMATION
QUALIFIANTE OU
PREPARATOIRE
GENERALE
MECANICIEN
REPARATEUR EN
CYCLES ET
MOTOCYCLES

Sites de Lyon
et Irigny

Pôle qualifiant
65 places
Sites de Lyon
et Irigny

VISITE VIRTUELLE DES ÉTABLISSEMENTS DE LADAPT RHÔNE-MÉTROPOLE DE LYON :
SITE DE LYON

SITE D’IRIGNY

LOGIQUE

Emploi
Site de Lyon

SERVICE

OBJECTIF

PUBLIC CIBLE

TYPE
D’ACCOMPAGNEMENT

MODALITE D’ACCES

CONTACTS

PREPARATOIRE
A L’EMPLOI CIBLE
12 places

Préparation au retour à
l’emploi

Personnes handicapées ayant
un projet de retour à l’emploi
ciblé et validé

Stage de 10 mois maximum

RQTH et Notification de
la MDPH

prepa69@ladapt.net

Tremplin H Pro

Vérifier son projet de formation
en alternance et se préparer à
y accéder

Personnes handicapée ayant un
projet défini de formation en
alternance

Stage de 3 mois à raison de 2
jours par semaines

BOETH et Prescription
d’un acteur de
l’accompagnement
socio-professionnel

tremplinhpro69@ladapt.net

Dispositif d’Emploi
Accompagné

Accompagnement vers et
dans l’emploi en milieu
ordinaire de travail

Personnes handicapées du
Rhône et de la Métropole ayant
un projet d’accès à l’emploi ou
en emploi en milieu ordinaire

Entretiens individuels,
participation à des ateliers
collectifs et interventions en
entreprise

RQTH et Notification de
la MDPH

emploi.accompagne69
@ladapt.net

Suivi et maintien dans l’emploi
en milieu ordinaire de travail

Personnes présentant une
pathologie psychique ou un
déficit intellectuel ou des
troubles cognitifs, en emploi

Entretiens individuels et
interventions en entreprise

Prescription : Cap
emploi, employeurs
privés et publics

poleprestation69@ladapt.net

Diagnostics de
compétences

Maintien dans l’emploi en
milieu ordinaire

Personnes handicapées en
emploi en milieu ordinaire

Entretiens individuels,
évaluations,
interventions en entreprise

Demandes des
employeurs

competences69@ladapt.net

ESAT Hors-murs
57 places

Travailler dans un
environnement ordinaire, sur
des missions de travail
adapté, en bénéficiant d’un
accompagnement médicosocial

Personnes cérébrolésées ou
jeunes de 18 à 25 ayant une
pathologie stabilisée au regard
du travail (à l’exclusion du
handicap psychique)

Période d’essai de 6 mois en
groupe / Accompagnement
médico-social et mise à
disposition individuelle dans
des entreprises, associations
ou collectivités locales

RQTH et Notification de
la MDPH

esathm69@ladapt.net

PAS (Prestations
d’Appuis Spécifiques)
Handicap mental,
psychique
et troubles cognitifs

S’inscrire

INFO ACCUEIL EN VISIO
èmes
Tous les 3
jeudis du mois à 9h30 (sauf le mois d’août)
Accueil téléphonique : 04 72 71 59 60
Site internet : www.ladapt.net

Se connecter

Plateforme médico-sociale LADAPT Rhône-Métropole de Lyon
Site d’IRIGNY (22 Grande Rue)

Site de LYON (7 rue de Gerland)

Station de métro
ligne B Jean Macé
Station Tram ligne 2
Jean Macé

Gare Jean Macé

Bus : lignes 35, C4, C7, C12, C14, PL4, S3, Z16, arrêt Jean Macé
Métro : ligne B, station Jean Macé
Tramway : ligne T2, station Jean Macé
Par le train :
Directement à la Gare Jean Macé
De la Part-Dieu : Métro B : direction Gare d’Oullins - station Jean Macé
De Perrache : Tramway T2 : direction Saint-Priest Bel Air - station Jean Macé
Par la route :
En venant du Sud : Prendre A7/E15 en direction de Lyon - Lyon Gerland - Feyzin - Lyon Centre Paris. Sortir à droite au panneau Grenoble - Chambéry - Lyon Rive Gauche. Prendre le Pont
Gallieni, puis tout droit, l’avenue Berthelot - 1 km tourner à droite, passer sous le pont de la gare
de Jean Macé, au feu prendre à gauche.
En venant du Nord et Ouest : Prendre A6 direction Marseille. Passer le tunnel de Fourvière 3ème sortie direction Part-Dieu. Prendre le Pont Gallieni, puis tout droit, l’avenue Berthelot - 1 km
tourner à droite, passer sous le pont de la gare de Jean Macé, au feu prendre à gauche.
En venant de l’Est : De l’A43 prendre le bd Laurent Bonnevay direction Marseille. Prendre la
sortie N°16 Gerland, ensuite Avenue Tony Garnier, arrivé près du Mc Donald, tourner à droite et
longer la rue de Gerland sur 500m jusqu’au N°7.

Par le train :
De la Gare Jean Macé ou de la Part-Dieu : Métro B : direction Gare d’Oullins – Bus N° 15 direction Irigny Hauts de Selettes
ou Vernaison Place
De Perrache : Métro A direction Vaulx en Velin la Soie – station Bellecour - Bus N° 15, devant la grande poste
De la Gare d’Oullins :Bus N° 15 direction Irigny Hauts de Selettes ou Vernaison Place
Par la route :
En venant du Nord : par l'autoroute A6 (via Villefranche) poursuivre en direction de Lyon Centre, par le Tunnel sous
Fourvière. À la sortie, conserver l'autoroute en Direction de Marseille et la quitter à Pierre Bénite, puis, prendre la direction
Irigny Yvours, et suivre le plan au verso.
En venant du Sud : prendre l'autoroute Marseille - Lyon - Paris, suivre Lyon Centre puis quitter celle-ci à la sortie Solaize
(environ 20 km avant Lyon) prendre la direction Vernaison puis Irigny - Pierre Bénite. Suivre ensuite le plan.
En venant de l’est (Chambéry, Grenoble) : ne pas prendre la rocade mais suivre la direction Lyon Mermoz, et SaintEtienne - Marseille. Sortir à Pierre-Bénite. À ce niveau, suivre les indications du plan.

