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Une pédagogie adaptée

Sans discrimination

• Des phases de travail personnel en alternance avec des périodes
de travail en groupe.
• La construction d’un projet professionnel tout au long de la formation.

Les établissements accueillent
des adultes en situation de handicaps,
reconnus par la CDAPH1 en qualité de
travailleurs handicapés

Une approche globale de la personne
Un accompagnement médico-psycho-social
Chaque adulte bénéficie d’un accompagnement personnalisé grâce aux
équipes pluridisciplinaires composées de formateurs et de personnels
médico-psycho-sociaux (assistantes sociales, infirmiers,
kinésithérapeutes, psychologues cliniciens, et médecins –psychiatres,
rhumatologues, généralistes).

Quand qualité de vie rime
avec formation de qualité
• Des locaux fonctionnels et adaptés.
• Une restauration de qualité qui respecte les besoins de chacun(e) :
prise en compte des prescriptions de régimes.
• Accès à différentes activités culturelles et de loisirs par le biais
d’amicales de stagiaires.
• A Vouzeron, du fait de l’internat possible dans un hébergement récent
de qualité, les activités culturelles, de loisirs et sportives sont proposées
par l’équipe d’animation.
• Les frais de formation et d’hébergement sont pris en charge par
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
• Tout au long de la formation, les stagiaires sont rémunérés sur la base
de leur ancien salaire brut (art. D6341-26 du nouveau Code du Travail).

• Le contexte de la formation intègre le handicap.
• La formation est plus longue que dans les formations dites
« ordinaires ».
• La formation comprend un accompagnement
médico-psycho-social.

Des formations efficaces
25 formations qualifiantes, du niveau
BEP/CAP au niveau BTS sont réparties
sur 3 secteurs d’activités
Chaque formation est organisée en groupe de stagiaires et dure
entre 12 et 22 mois, en alternance ou avec 2 à 3 périodes de stages
en entreprise d’une à huit semaines chacune, selon la formation.

Un réseau dynamique
Les établissements travaillent avec de
nombreux partenaires en amont et en aval
de la formation

• Ils collaborent avec les réseaux de la formation et de l’emploi.
• Ils maintiennent et développent des relations de confiance
auprès d’un large réseau d’entreprises et de collectivités locales
partenaires.
• Ils adhérent à la Fagerh (Fédération de 120 établissements
et services de préorientation et de réadaptation professionnelle).
www.fagerh.fr
1

CDAPH : Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées

Au-delà de l’offre de formation qualifiante,
l’Association Ambroise Croizat propose
3 outils sur mesure pour une formation
au plus près des besoins.
Accès 5

Consolider ses bases avant
d’entreprendre une formation
Proposé aux centres Jean-Pierre Timbaud et Suzanne Masson, Accès 5 est
une action spécifique de resocialisation, de redynamisation, d’élaboration
et de validation de projet pour les personnes les plus en difficulté et/ou sans projet.
D’une durée de 6 mois, elle permet aux stagiaires à travers des étapes successives, de
trouver l’orientation professionnelle qui correspond à leurs aptitudes et leurs attentes

Projet ISE

Une action de découverte des métiers
de l’industrie et des services aux entreprises
En partenariat avec les entreprises et les centres Jean-Pierre Timbaud et
Suzanne Masson, la formation, sur une durée de 4 mois, permet aux stagiaires de
réaliser leur projet professionnel. La validation s’effectue sur le terrain de l’entreprise.

La VAE

La Validation des Acquis de l’Expérience
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Sous la responsabilité des services du Ministère de l’emploi et
de la formation professionnelle, le centre Louis Gatignon peut transformer
l’expérience des candidats en Certificats de Compétences2 ou Titre professionnel.
Pour redynamiser certains parcours, des actions en partenariat avec
d’autres structures sont encouragées.
2

Certificat de Compétences Professionnelles (CCP) : Unité constitutive d’un Titre professionnel.
C’est une certification professionnelle délivrée, au nom de l’Etat sur le plan national par
le Ministère chargé du Travail et qui atteste la maîtrise d’un ensemble cohérent de compétences,
aptitudes et connaissances permettant l’exercice d’une ou de plusieurs des activités correspondantes.

Où se former ? Où s’informer ?
Centre Suzanne Masson

41 avenue du Docteur Arnold Netter, 75012 PARIS
• Formations aux métiers de l’électronique, niveau CAP/BEP à BTS
• Formations aux métiers de l’informatique, niveaux CAP/BEP à BAC
• Formations aux métiers du téléconseil, niveau BAC
Nous joindre :
• Tél : 01 44 67 11 00 • Fax : 01 44 67 11 29 • www.crpsmasson.org

Centre Jean-Pierre Timbaud

60 rue de la République, 93100 MONTREUIL
• Formation aux métiers du tertiaire administratif, niveaux CAP/BEP à BTS
• Formations aux métiers des télécommunications et réseaux, niveau BAC
• Formations aux métiers d’impression et de gestion de documents,
   niveau BAC
• Formations aux métiers des automatismes, niveaux CAP/BEP
Nous joindre :
• Tél : 01 48 18 22 22 • Fax : 01 48 18 22 00 • www.jptimbaud.org
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Centre Louis Gatignon

BP N° 6, 18330 VOUZERON
• Formations aux métiers de l’électronique, niveau CAP/BEP
• Formations aux métiers de l’informatique, niveaux CAP/BEP à BAC
• Formations aux métiers du tertiaire administratif, niveaux CAP/BEP à BAC
Nous joindre :
• Tél : 02 48 53 31 31 • Fax : 02 48 53 31 35 • www.crpgatignon.asso.fr

