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A qui nous adressons nous ? 

• Aux personnes en situation de handicap ; 

• Aux ouvriers en situation de handicap  travaillant 
en ESAT, EA et entreprises de milieu ordinaire ; 

• Aux établissements médico sociaux et à leurs 
équipes pluridisciplinaires ; 

• Aux entreprises du secteur public et privé. 

Nos actions 

• Etudes et consultations en activité  humaine et en 
accessibilité ; 

• Accompagnement pédagogique ; 

• Bilans de positionnement professionnel ; 

• Formation professionnelle et analyse des  
pratiques ; 

• Formation en éducation et soutien des  
personnes en situation de handicap. 

Nos spécificités 

Toutes nos actions à destination du public en 
situation de handicap sont conçues avec des 
méthodologies d’apprentissage ou démarches 
d’accompagnement appropriées, des supports 
pédagogiques adaptés et accessibles y compris aux 
personnes non lectrices. 

Les formations à destination des entreprises et des 
professionnels médico sociaux reposent sur une 
dynamique transdisciplinaire en répondant au 
mieux aux réalités  de la pratique professionnelle. 

Le Pôle Etudes et Formation propose des 
formations conjointes aux ouvriers en situation de 
handicap et aux professionnels d’encadrement 
pour une plus grande cohérence du travail 
d’équipe. 

Nos valeurs 

Le Pôle Etudes et Formation est géré par 
l’association « Institut les Cent Arpents », porteuse 
de valeurs humaines fortes et d ’éthique 
professionnelle affirmée, en lien avec les 
re c o m m a n d a t i o n s d e b o n n e s p ra t i q u e s 
professionnelles de l ’agence nationale de 
l’évaluation et de la qualité des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux (ANESM). 

 Esprit d’écoute, de service et de solidarité.

Le Pôle Etudes et Formation favorise les démarches 
de partenariat avec des entreprises, des 
associations et d’autres organismes de formation 
pour proposer de la diversité et améliorer la qualité 
de ses formations et services. 

Nos références 

• Centre d’expertise et de ressources travail et 
handicap ; 

• Centre de ressources pour la Validation Adaptée 
des Acquis de l’Expérience (V2AE©) ; 

• Centre d ’expert ise et de ressources en  
informatique spécialisée et  communication ; 

• Centre de ressources en accessibilité de  
l’environnement et lisibilité des  documents ; 

• Centre d’expertise et de ressources, en partenariat 
avec l’auto-école Soteau, pour le Dispositif de 
Conduite Adaptée (dispositif reconnu par la 
Préfecture du Loiret). 

Vous avez une question, 

n’hésitez pas à nous contacter  

formation@centarpents.fr

Le Pôle Etudes et Formation
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Notre approche pédagogique 

Toutes nos formations sont aménageables tant 
dans leur contenu (programme) que dans leur 
organisation (date, durée, nombre de stagiaires). 

Notre démarche  : 

• un échange et/ou rencontre préalable à 
l'élaboration du dossier pédagogique afin de bien 
cerner votre demande et besoin  ; 

• une proposition circonstanciée de formation ou 
d’intervention : programme, détail de l’action, 
intervenant, devis ; 

• une évaluation permanente tout au long  de la 
formation, de l’accompagnement ; 

• un référent éducatif, accompagnant des 
personnes en situation de handicap inscrites, 
peut, sur demande préalable, participer à la 
formation sans coût supplémentaire ; 

• Une attestation nominative délivrée au stagiaire 
après auto-évaluation et validation par le 
formateur ; 

• un bilan en fin de formation, d'évaluation, 
d'accompagnement ou de consultation ; 

• des préconisations, le cas échéant, en activité 
humaine, en aides à la compensation. 

Le Pôle Etudes et Formation peut répondre à votre 
demande de formation non inscrite au catalogue 
en vous proposant un programme et un 
intervenant approprié à vos besoins. 

Nos tarifs de formation 

Nos coûts de formation sont basés sur un barème 
journalier selon le public visé et le nombre de 
personnes inscrites (de 1 à 10 participants 
maximum). 

Retrouvez nos conditions générales de vente sur 
notre site internet. 

Nos formateurs 

Tous nos formateurs sont des professionnels 
diplômés, avec une expertise et une expérience 
reconnue dans leur profession et métier. 

Nos moyens, nos services 

• Des salles de formation pouvant accueillir des 
groupes, jusqu’à 50 personnes dans le respect 
des règles sanitaires Covid-19. Nos salles de 
formation sont accessibles. Elles disposent d’un 
accès Wi-Fi. 

• Un service restauration : Vous pouvez bénéficier, 
sur réservation 10 jours à l’avance, du service de 
restauration de l’Institut Les Cent Arpents pour 
un tarif de 14 € TTC par repas. 

• Un parc de postes informatiques fonctionnant 
sous Windows, MAC OS ou Ubuntu avec serveur 
dédié ; 

• Des tablettes tactiles (iOS, Androïd) ; 

• Un studio mobile avec tableau interactif pour 
réaliser les formations en distanciel. 

Le Pôle Etudes et Formation vous propose, sur 

réservation, un service de transport vers ou depuis 

la gare d’Orléans ou de Fleury Les Aubrais. 

Notre bibliothèque 

Notre bibliothèque regroupe de nombreuses 
données (au format pdf) sur les recommandations 
de bonnes pratiques professionnelles, la législation, 
les banques d’activités et modèles conceptuels, 
l’ergonomie et handicap, l’évaluation de la situation 
de handicap, l’accessibilité de l’environnement, les 
nouvelles technologies et la communication, les 
techniques de réadaptation et d’accompagnement 
pédagogique, des fiches et cahiers techniques… 

Notre logithèque 

• Plus de 200 solutions d’accessibilité de l’outil 
informatique ; 

• Plus de 25 000 pictogrammes ; 

• Des logiciels d’évaluations ; 

• Plus de 100 logiciels ludo-éducatifs. 
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Nos prestations en activité humaine

Évaluation des Capacités Fonctionnelles liées au travail   160 € 

• Bilan situationnel (volition, participation et performance) ;  
• Bilan de capacités et d’habiletés, mise en évidence des modes 
   compensatoires, rédaction du compte-rendu avec préconisations. 

   Intervenant : Ergothérapeute  

Diagnostic accessibilité (physique et cognitive)    sur devis 

• Visite du domicile ou du lieu de travail, recensement des 
   souhaits et des besoins, diagnostic accessibilité du domicile ou du 
   lieu de travail, rédaction du compte-rendu avec préconisations. 

   Intervenant : Ergothérapeute 

Évaluation des capacités à la conduite automobile   200 € 

   pour l’accès au permis B ou pour la régularisation du permis B. 

• Bilan situationnel (volition, participation et performance) ; 
• Bilan de capacités, d’habiletés, des modes compensatoires ;  
• Mise en situation de conduite sur parcours routier et urbain ; 
• Appréciation partagée, préconisations, prescriptions. 

   Intervenants : Ergothérapeutes, Enseignants à la conduite spécialisés handicap 

Consultation en informatique spécialisée     160 € 

• Bilan situationnel, recensement des souhaits et  
   identification des besoins,, essai de solutions adaptées ; 
• Préconisations, prescriptions. 

   Intervenant : Ergothérapeute spécialisé NTIC 

Évaluation des savoir-faire professionnels,      
bilan de positionnement professionnel     sur devis 

• Entretien informel, entretiens d’explicitation ; 
• Rédaction du référentiel de savoir-faire, mise en évidence 
   des compétences métier, appréciation partagée. 

   Intervenants : Educateur Technique Spécialisé, Ergothérapeute 

Conseils, interventions en établissement, en entreprise   sur devis 

    Intervenants : Ergothérapeute, Educateur Technique Spécialisé, Ingénieur… 

Les tarifs indiqués sont TTC. En cas de financement personnel, 
les honoraires d’ergothérapeute peuvent être remboursés par votre mutuelle. 

Les frais de déplacement sont facturés pour tout trajet > 20 km.
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 Accueil et gestion administrative 

 • Accueillir le public et répondre au téléphone      7 heures 

 • Utiliser un traitement de texte         14 heures 

 • Utiliser un tableur          14 heures 

 • Faire un diaporama         14 heures 

 • Utiliser la messagerie électronique       7 heures 

Compétences de base                                                                                 
 • Découvrir les fonctions d’un ordinateur       14 heures 

 • Utiliser un smartphone, une tablette…       14 heures 

 • Naviguer sur Internet         7 heures  

Conditionnement, sous-traitance industrielle                                                                                 
 • Savoir palettiser           21 heures 

 • Se former à la préparation de commandes      28 heures 

 • Utiliser la balance électronique        7 heures 

En route vers l’inclusion en entreprise 
 • Droits et devoirs au travail, le CSAT, comprendre sa feuille de rémunération 7 heures 

 • Connaître l’environnement de l’entreprise dite « ordinaire »    14 heures 

 • Rédiger son Curriculum Vitae et une lettre de motivation    14 heures 

 • Trouver son équilibre entre travail et vie privée      14 heures 

 • Communiquer et travailler en équipe       14 heures 

 • Préparer l’autorisation à la conduite des véhicules utilitaires    14 heures 

 • Se déplacer en sécurité en milieu routier et urbain     14 heures 

Entretien des locaux 

 • Entretenir les sanitaires, et les locaux       7 heures 

Espaces verts  

 • Entretenir le matériel de parc et jardin        7 heures 

 • Préparer l’autorisation à la conduite des tondeuses autoportées    7 heures 

 • Utiliser une débroussailleuse thermique       7 heures  

 • Tailler les haies          7 heures  

 • Tailler les haies en sécurité sur un échafaudage     7 heures 

 • Travailler en sécurité sur les chantiers extérieurs     7 heures 

Manutention mécanique 

 • Utiliser un transpalette manuel        7 heures 

 • Utiliser un transpalette à conducteur accompagnant (cat.1)    7 heures 

 • Préparer l’autorisation à la conduite des gerbeurs autoportés (cat.3)   28 heures 

 • Préparer le CACES catégorie 3        21 heures 

Formations à destination des 
personnes en situation de handicap

Les intras

Pôle Etudes et Formation     Page 6      Catalogue 2023

Les formations signalées par l’icône          sont ouvertes conjointement aux travailleurs 

en situation de handicap et aux professionnels d’encadrement technique.



Santé et prévention au travail                                                                  
 • Gestes et postures, prendre soin de soi       14 heures 

 • L’hygiène au travail         14 heures 

 • La sécurité au travail         14 heures  

 • Equilibre et bien-être, image et estime de soi      21 heures 

 • La qualité de vie au travail        14 heures  

Vivre en société 

 • Apprendre à faire des recettes simples           10 séances de 2H en inter  20 heures 

 • Entretenir son domicile         7 heures 

 • Gérer son quotidien et son temps libre       14 heures 

 • Etre élu au Conseil de la Vie Sociale       21 heures  

 • Se préparer à voter          7 heures 

 • Se préparer à la retraite         7 heures 

 • Être parent et travailler en ESAT        14 heures 

 • Utiliser les réseaux sociaux         14 heures  

 • Se sensibiliser aux premiers secours       14 heures 

 • Prévention et secours civique, niveau 1 (PSC1)      14 heures 

Les inters à Orléans 
 • Prévention et secours civique, niveau 1 (PSC1)      14 heures 

 • Préparation au CACES cat. 3          21 heures 

     Pré-requis : Avoir une autorisation de conduite des gerbeurs de plus d’un an 

 • Se préparer à l’examen du code de la route (ETG)     60 heures 

 • Se préparer à l’examen du code de la route (ETG) en LSF     105 heures 

L’accompagnement à la VAE, V2AE 
 Préparation à la démarche ;    

 Accompagnement à l’élaboration du livret 1 et livret 2.    sur devis  

     

    Accompagnement possible en distanciel selon le contexte et la situation

Les programmes des formations sont téléchargeables 

depuis notre site internet. 

N’hésitez pas à consulter notre catalogue au format accessible. 

Tous nos programmes sont aménageables à vos besoins. 
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Formations à destination 
des entreprises

   

Vivre et travailler ensemble                                  

 • Se sensibiliser au handicap et à ses répercussions au quotidien   7 heures 

• Accueillir les personnes en situation de handicap en entreprise 
   ou en établissement recevant du public (ERP)      14 heures 

• Rendre accessible les supports et les documents       28 heures 
           (format Facile A Lire et à Comprendre)  

• Accompagner les parcours des travailleurs en situation de 
   handicap en entreprise ordinaire        21 heures  

Formations Sauveteur Secouriste du Travail (SST+MAC) 

 en partenariat avec la Croix Blanche du Loiret      sur devis 

Formations destinées aux enseignants à la conduite  

                                                                                 en partenariat avec l’auto-école 

• Sensibilisation à l’accueil, en école de conduite, de personnes  
   en situation de handicap désireuses de passer le permis B    7 heures 

• Accompagner les personnes en situation de handicap au permis de conduire 140 heures 
    (programme uniquement sur demande)

inclusion

diversité


savoir-faire

compétence


travail
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Formations à destination 
des professionnels médico-sociaux

Accompagner la professionnalisation 
des travailleurs en situation de handicap 

 • Du référentiel d’atelier à la reconnaissance des compétences            14 heures 

 • A la découverte de l’entretien d’explicitation        7 heures 

 • La reconnaissance et l’application du droit à 
    la compensation dans la démarche de V2AE ©        7 heures  

 • Créer ses livrets de savoir-faire professionnels      21 heures 

 • Utiliser les livrets de savoir-faire professionnels comme supports 
    d’accompagnement à la professionnalisation                            14 heures 

• Accompagner les personnes en insertion vers l’emploi     14 heures 

Accompagner le quotidien                     

 • Adapter les activités aux besoins 
   et au rythme des personnes en situation de handicap                            21 heures 

 • La prévention de la maltraitance        21 heures 

 • Le vieillissement des personnes en situation de handicap    7 heures 

 • Manutenere, l’art de la manutention des personnes vulnérables   21 heures 

 • La juste proximité dans la relation d’accompagnement    7 heures 

 • Accompagner les personnes en situation 
   de handicap au recensement de leurs besoins                                       14 heures 

 • Accompagner au choix des outils numériques et des objets connectés  14 heures 

Pratiques professionnelles 

• La prévention des risques liés à l’activité physique                     14 heures 

• Les écrits professionnels dans le domaine médico-social                 14 heures 

• Le montage vidéo, créer ses tutoriels avec iMovie                     14 heures 

• Accompagner des personnes en situation de handicap 
   présentant des troubles psychologiques et psychiques     14 heures 

 • Adapter, aménager l’activité de travail des personnes en situation de handicap  14 heures 

 • L’évaluation des capacités fonctionnelles reliées au travail     21 heures 
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Le Pôle Etudes et Formation peut également vous accompagner 

sur des actions de formation concernant, entre autres, les 

relations famille handicap et institution, l’accompagnement au 

domicile, la création d’outils numériques sous FileMaker Pro, 

l’accessibilité des ordinateurs, l’impression 3D, la planification de 

l’activité de travail.



Son objectif 

Permettre à la personne de se situer dans une 
activité de travail grâce à un stage d’immersion et 
des évaluations. 

Le public concerné 

Les personnes en situation de handicap, à partir de 
16 ans, accompagnées par un établissement ou 
organisme médicosocial (IME, DAME, IMPRO…). 

Les personnes en situation de handicap, à partir de 
16 ans, non accompagnées. 

Les personnes en situation de handicap en cours 
d’orientation MDPH et / ou suivie par France 
Emploi. 

Les personnes souhaitant reprendre une activité de 
travail après une longue période d'interruption liée 
à leur situation de santé et / ou sociale. 

Les prestations 

• Un entretien d’accueil et de définition des 
objectifs personnalisés ; 

• Un stage d’immersion, de 1 à 3 semaines, à temps 
plein ; 

• Alternance des modalités : Atelier de production, 
Atelier PASSerelle, Explicitation ; 

• Une Evaluation des Capacités Fonctionnelles 
reliées au travail ; 

• Un recensement des savoirs et savoir-faire 
professionnels ; 

• Un accompagnement réflexif, en proximité ; 

• Une évaluation des capacités à organiser sa vie 
quotidienne en cohérence avec les exigences du 
travail, grâce à la solution d’hébergement TECAP 
et aux prestations du service d’accompagnement 
de proximité (prestation pour le public 16-24 
ans) ; 

• Un compte-rendu final avec préconisation de 
solutions personnalisées ; 

• Un accès facilité aux « stages performances » 
proposés par le service d’accompagnement par le 
travail (SAT) en poursuite de parcours ; 

• Le cas échéant, selon les besoins, une passerelle 
v e r s l e D i s p o s i t i f d ' I N c l u s i o n e t 
d 'Accompagnement en Mil ieu Ordinaire 
(DINAMO) et le Dispositif de Conduite Adaptée 
(DCA). 

Son organisation 
L’atelier ou les ateliers d’accueil sont définis en 
fonction des chantiers en cours et propices au 
TECAP. 

Le financement 

Vous avez entre 16 à 24 ans, vous pouvez 

bénéficier d'une place préfinancée dans la limite 

des places disponibles. Une fois ces places 

épuisées, une contribution financière pourra être 

demandée. 

Vous avez plus de 24 ans, une contribution 

financière vous sera demandée. Rapprochez-vous 

de votre référent pour trouver un financement. 

Comment en bénéficier ? 

Faire une demande TECAP par courrier ou mail : 

formation@centarpents.fr

Le dispositif TÉCAP 
Travail, Évaluation des Compétences, Accompagnement Pré-professionnel
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Principe pédagogique : L’immersion 

L’immersion permet de se confronter au monde 

du travail et de la vie sociale. Il permet de 

prendre conscience des exigences du monde 

du travail (les horaires, le travail en équipe, la 

qualité exigée, la pénibilité…) et de la vie 

autonome. L’immersion doit permettre à la 

personne de poser un regard vécu (ressenti)  

sur ses disponibi l i tés et compétences 

professionnelles, ses points forts, ses points 

faibles. 

Le stage d’immersion est organisé en atelier. La 

personne participe à des « vrais » chantiers de 

production. Des temps d’expression et 

d'explicitation, des mises en situations hors 

ateliers de production pourront également lui 

être proposé. 



Vous avez une question, 

n’hésitez pas à nous contacter  

formation@centarpents.fr

Le Dispositif de Conduite Adaptée (DCA)
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Dispositif reconnu par la Préfecture 
de la Région Centre Val de Loire

Son objectif 

Accompagner, dans une démarche inclusive, les 
personnes en situation de handicap désireuses de 
conduire un véhicule automobile (permis B). 

Le public concerné 

Toute personne en situation de handicap, à partir 
de 17 ans, envisageant de s’inscrire au permis B. 

Les personnes souhaitant reprendre une activité de 
conduite après une atteinte neurologique ou une 
maladie nécessitant la régularisation du permis B 
devant la commission médicale de la Préfecture. 

Les personnnes ayant besoin d’un aménagement 
du véhicule avec prescription en aide technique. 

Les prestations 

• Une information accessible par la référente 
handicap de l’auto-école ; 

• Une évaluation réalisée par un ergothérapeute et 
un enseignant à la conduite spécialisé handicap 
pour valider les capacités fonctionnelles à la 
conduite et les prérequis au permis B ; 

• La reconnaissance du droit à la compensation 
lors des épreuves du permis B ; 

• Des cours de code de la route et des leçons de 
conduite en pédagogie accessible ; 

• Un accompagnement adapté aux besoibs de la 
personne jusqu’à présentation à l’Examen 
Théorique Général (ETG - code de la route) ; 

• La mise en oeuvre du droit à la compensation 
lors de l’ETG 

• L’adaptation du poste de conduite avec essai 
d’équipements spécialisés ; 

• L a m i s e e n r e l a t i o n e t l e s u i v i a v e c 
l’équipementier. 

Son organisation 
Les évaluations, les cours de code de la route en 
pédagogie accessible se déroulent dans les locaux 
de l’auto-école. 
Les ETG adaptés se déroulent dans les locaux de 
l’Institut Les Cent Arpents. 

Les leçons de conduite sont réalisées sur des 
véhicules écoles ordinaires ou adaptés selon les 
besoins de la personne recensés lors de l’expertise. 

Le financement 

Vous travaillez en ESAT, EA ou en entreprise 

ordinaire. 

Vous pouvez bénéficier d’un financement par le 

Compte Personnel de Formation (CPF). 

Vous ne travaillez pas mais avez une RQTH. Vous 

pourrez solliciter un financement pour le surcoût 

associé au droit à la compensation.  

L’auto-école vous informe du coût, des modalités 

de financement selon votre situation. 

79 Boulevard Marie Stuart - 45000 ORLEANS 

Tram ligne B arrêt Grandvilliers 

06 61 02 25 01              ae-soteau@hotmail.fr

mailto:ae-soteau@hotmail.fr


Retrouvez sur notre site internet : 

Notre catalogue des formations 
en version accessible (FALC) ; 

Nos programmes de formation ; 

Nos prestations et domaines d’intervention ; 

Nos conditions générales de vente.

www.centarpents.fr

Imprimé par l’ESAT Jean Pinaud
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