
Version octobre 2012 

La plateforme ressources de services 
propose deux prestations : 

 

Une prestation d’évaluation et d’orientation 
 

Ce module d'évaluation et de préparation à une réorientation 

est destiné aux personnes de 18 à 26 ans, en situation de 

handicap moteur, avec ou sans troubles associés, de la région 

Pays de la Loire.  

Objectif : 

Réorientation professionnelle (formation ou emploi). 

Les personnes peuvent être adressées, par le pôle emploi, la 

mission locale, la prestation de coordination, par exemple. 

Modalités de suivi : 

 Accueil de 12 stagiaires par an. 

  Accueil sur 18 semaines. 

 Deux modules sont ouverts par année scolaire – de 

septembre à février – de février à juin. 

 Ces modules ont lieu à l’IEM de la Grillonnais à Basse-

Goulaine (44). 

Description de la prestation : 

Prise en compte de la personne dans sa globalité (aspect 

professionnel, social, santé) et sur la base d’un projet 

individuel, parcours et contenu à la carte. 

 

 Au niveau professionnel  

 Evaluation et développement des aptitudes manuelles et 

des comportements au travail, réalisés en atelier, avec des 

éducateurs techniques ou en situation de stage en 

entreprise. 

 Bilan scolaire et identification des matières à 

approfondir en rapport avec la formation choisie. 

 Dynamique de recherche d'emploi : travail sur 

l'attitude professionnelle, la réalisation d'un CV et la 

préparation d’entretiens. 

  Au niveau social  

 Evaluation de l’autonomie au quotidien (transport, 

gestion des loisirs et des relations sociales, possibilité 

d’hébergement, bilan d’autonomie fonctionnelle, 

formation au code de la route). 

 Gestion administrative : aide, mise à jour et suivi des 

dossiers nécessaires. 

 Au niveau santé 

 Accompagnement de la personne vers une gestion 

autonome de sa santé. 

 Rééducations : possibilité de bilans (orthophoniste, 

kinésithérapeute, psychomotricien, 

neuropsychologue, …) et de poursuite de rééducation 

d’entretien. 

 Aides quotidiennes : bilan de l’autonomie 

fonctionnelle et mise en place d’aides techniques 

et/ou humaines. 

A l’issue des 18 semaines : 

Plusieurs possibilités s'offrent à la personne : 

 Entrer en formation professionnelle. 

 Accéder à un emploi. 

 Etre dans l’incapacité d’envisager une autre 

formation, voire un emploi et être orienté vers un 

autre dispositif ou/et la prestation de coordination 

de la plateforme. 

 Effectuer un autre module de 18 semaines pour affiner 

sa réorientation. 
 

Une prestation de coordination 
 

Cette prestation de coordination est destinée aux personnes 

de 18 à 26 ans, en situation de handicap moteur, avec ou 

sans troubles associés, de la région Pays de la Loire.  

Objectif : 

Apporter à la personne des repères, une écoute et des 

conseils afin de rendre les projets possibles. 

Modalités de suivi : 
Les personnes peuvent être adressées par les centres de 

rééducations fonctionnelles, la mission locale, la prestation 

d’évaluation et d’orientation, par exemple. 

 Coordination pour 15 places sur la région. 

 Contrat d’accompagnement d'au maximum 6 mois, 

renouvelable une fois. 

 Prestation fournie au plus proche du domicile de la 

personne. 

Description de la prestation: 
Prise en compte de la personne dans sa globalité (aspect 

professionnel, social, santé) et sur la base d’un projet 

individuel, parcours et contenu à la carte. 

 

 Au niveau professionnel  

 Définition du projet professionnel. 

 Orientation vers des structures adaptées au projet 

(prestation d’évaluation et d’orientation, établissements 

ordinaires ou spécialisés). 

 Aide dans les démarches nécessaires. 
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 Au niveau social  

Cela concerne tous les aspects du quotidien : connaissance 
des droits, déplacements, logement, démarches 
administratives, gestion d’un budget, loisirs. 

 Aiguiller la personne vers les personnes ressources 

pouvant l’aider dans la réalisation de son projet. 
 

 Au niveau de la santé 

 Accompagnement de la personne vers une gestion 

autonome de sa santé. 

 Orientation vers les professionnels de santé. 

 Echange sur la connaissance et la prise de conscience de 

sa situation de santé et ses répercussions. 

A l’issue du contrat, plusieurs possibilités : 

 Fin du contrat, les relais avec les partenaires extérieurs 

sont effectifs. 

 Orientation vers des services adaptés. 

 Le contrat est renouvelé. 

 

 

Pour bénéficier de cette plateforme 
 
 
La personne doit bénéficier d’une reconnaissance attestant 
de son handicap. 
 
Elle prend contact avec le responsable de la structure la plus 
proche de son domicile ou le coordinateur – M. Dominique 
Pichaud - au siège administratif régional. Les besoins de la 
personne sont recueillis. A l'issue de cet échange, la 
personne confirme sa demande et les modalités de mise en 
œuvre lui sont communiquées. 
 
 
 

Contacts 
 
Le siège administratif régional : 

 IEM de Formation Professionnelle La Grillonnais 
50 rue Busson Billault- BP 2605 - Basse Goulaine 

44123 Vertou 

Tél : 02 40 03 56 66 

Directeur : M. Jean-Luc Peron 

Coordinateur : M. Dominique  Pichaud 

 

Les relais départementaux de cette plateforme 

sont : 

 Départements de la Mayenne et de la Sarthe : 
SESSD-APF 53 

 34 rue pied-noir Grenoux   

53000 Laval 

Tél : 02 43 66 98 72 

Directrice : Mme Catherine Côme 

 

 Département de la Loire atlantique : 
SESSD-APF 44 

 50 rue Busson Billault  

 44000  Nantes 

Tél : 02 40 20 21 51 

 6 rue Ernest Renan   

44600 Saint Nazaire 

Tél : 02 40 90 43 67 

Directrice : Mme Martine Hamard 

 

 Départements du Maine et Loire et de la Vendée : 
SESSD-APF 49 

 55 rue Jean Jaurés   

49124 Saint Barthélémy 

Tél : 02 41 96 91 27 

 2 rue Saint Corentin 

49300  Cholet 

Tél : 02 41 56 49 19 

Directeur : M. Sandro Gendron 
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Pour des personnes de 18 à 26 ans en 
situation de handicap moteur avec ou sans 

troubles associés. 
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