
Les centres de rééducation
professionnelle (CRP)
La formation professionnelle des personnes
handicapées en Ile-de-France repose, 
pour moitié aujourd’hui, sur les 17 CRP 
de la région. Handipole fait le point 
sur cette offre de formation spécifique, 
à partir d’une étude réalisée par
l’Observatoire régional des dispositifs
d’insertion des travailleurs handicapés.
Page 4

Facilitation et sécurisation 
des parcours professionnels 
des personnes handicapées
Le conseil régional a adopté en octobre
dernier un plan d’action interinstitutionnel 
et multipartenarial en faveur de 
l’insertion des personnes handicapées. 
Orientation, formation initiale et 
continue, VAE, aide à l’entreprenariat 
en sont les principales thématiques.
Un plan d’action qui repose en particulier 
sur le renforcement d’un partenariat 
État / Région / Agefiph.
Page 2 L’Apas au service 

du maintien dans l’emploi 
Le service de réorientation du bâtiment 
et des travaux publics intervient depuis
plusieurs années en appui au maintien 
dans l’emploi dans le cadre de son
dispositif Elhan. Retour sur les pratiques et
expériences de reclassement professionnel
de ce secteur d’activité particulier.
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Le marché du travail, en exigeant de plus en plus de flexibilité, expose certaines catégories

de travailleurs à des risques d’exclusion accrus. C’est le cas des travailleurs handicapés

ou des salariés confrontés à des questions d’aptitude, pour lesquels accès, maintien

et évolution dans l’emploi s’accompagnent parfois de trajectoires incertaines. 

La sécurisation des parcours professionnels des personnes handicapées répond

ainsi à une double nécessité : faire coïncider logiques de marché et processus d’insertion

et de reclassement ; éviter les ruptures professionnelles – désinsertion, perte d’emploi –

aux publics fragilisés par la vie ou le travail.

Panorama :
les centres de rééducation
professionnelle en 
Ile-de-France
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La Région Ile-de-France concourt
depuis plusieurs années, aux côtés
notamment de l’État et de l’Agefiph,

à l’insertion des personnes handicapées
via la formation: soutien à l’apprentissage,
efforts menés pour leur entrée dans ses 
dispositifs ; engagements pris au titre 
du programme régional de formation des
travailleurs handicapés depuis 1999 pour
la structuration d’un réseau de référents 
et de correspondants handicap dans 
les organismes de formation, les CFA, les 
missions locales... 
Dans la continuité des évolutions légis-
latives (1) et des récents engagements
de la Région en matière de formation 
et de développement économique (2),
l’exécutif régional a validé le principe
de mise en œuvre d’une politique volon-
tariste au service de l’emploi des per-
sonnes handicapées (3), déclinée selon
trois principes directeurs:
■■ des parcours personnalisés où les 

personnes restent au cœur des mesures
mobilisées;

■■ un partenariat accru pour une diversité,
une complémentarité et une cohérence
des moyens proposés;

■■ une prise en compte globale des situa-
tions en formation intégrant le handicap.

ÉLARGISSEMENT DES PARTENARIATS
ET DES AXES D’INTERVENTION
La Région affiche clairement son souci
d’agir sur tous les leviers de l’insertion et
de l’emploi. À travers la formation – initiale
ou continue – mais aussi par l’aide à
l’orientation, la validation des acquis de
l’expérience (VAE), l’insertion par l’activité
économique, le soutien à l’entreprenariat,
la lutte contre les discriminations et la prise
en compte des questions de santé et 
d’accessibilité.

Cette approche élargie des champs
d’intervention se traduit par la volonté
de conclure des partenariats institu-
tionnels nouveaux ou renouvelés avec:
■■ l’Éducation nationale et l’Assurance 

maladie pour favoriser la continuité des
parcours entre formations initiale et
continue (coopération des établisse-
ments et articulation des cursus,

■■ l’Assurance maladie et les Départements
pour faciliter la mobilisation des services
d’accompagnement sociaux et médico-
sociaux (SAVS et Samsah) par les orga-
nismes de formation ordinaires quand
la situation le nécessite;

■■ la Drassif et la DRTEFP d’Ile-de-France
pour mieux appréhender les besoins et
évolutions relatives aux Centres de
rééducation professionnelle (CRP);

■■ la DRTEFP et l’Agefiph pour une politique

globale de développement de l’emploi
des personnes handicapées.

COUVERTURE TERRITORIALE 
ET MESURES DÉDIÉES
Pour mettre en œuvre ce plan d’action
multi-partenarial, la Région vise un maillage
territorial et une implication des différentes 
instances concernées. Ainsi, il est prévu la
désignation d’un « référent handicap» au
sein des Maisons de l’emploi et des PLIE,
mais également au sein des dispositifs
propres à la Région. Le principe de dési-
gnation de «référent handicap», partout où
cela est pertinent et nécessaire, sera d’une
manière générale renforcé et élargi. Seront
incités à intégrer cette logique : les réseaux
des ateliers de pédagogie personnalisée
(APP), d’entreprises d’entraînement péda-
gogique (EEP), d’insertion par l’activité éco-
nomique (IAE), de structures de conseil et
d’aide au financement à la création d’acti-
vité, d’antennes d’information conseil en
VAE…
En matière de pilotage et de concertation,
le conseil régional entend mettre en place,
en collaboration avec ses partenaires ins-
titutionnels, un comité de pilotage au sens
de l’article 26 de la loi de février 2005
(programme pluriannuel de formation des
travailleurs handicapés) et dans le cadre
du nouveau Schéma régional des forma-
tions (2007-2013). Une instance qui pour-
rait être complétée de comités techniques
départementaux susceptibles de faire
connaître les besoins repérés. 

FACILITATION ET SÉCURISATION DES
parcours professionnels des personnes handicapées

Le conseil régional d’Ile-de-France a adopté le 25 octobre dernier un
plan d’intervention visant à renforcer et à mettre en place un ensemble
de mesures à destination du public handicapé. Elles concernent le
développement économique, l’apprentissage et la formation continue.
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Parallèlement, le conseil régional souhaite
mobiliser son dispositif «emplois tremplins»
et « développeurs de l’apprentissage » 
au sein des Maisons départementales 
des personnes handicapées (MDPH), 
afin que soit prise en compte la question
de la formation dès l’orientation profes-
sionnelle. En ce qui concerne la création 
d’activité, la Région envisage de former 
et sensibil iser les « référents pour 
l’insertion professionnelle des personnes
handicapées» des MDPH aux dispositifs
d’aide à la création d‘activité et plus 
globalement à l’offre de prestations 
régionales. Sur certains dispositifs, enfin,

comme les «passerelles entreprise» et les
«projets de territoire», le conseil régional
souhaite associer les PDITH et les Cap
Emploi aux montages des projets en
amont ainsi qu’aux comités de suivi
dédiés.
Un programme ambitieux qui se dote de
repères et d’objectifs chiffrés comme, par
exemple, une part de 10% de travailleurs 
handicapés dans les entreprises d’inser-
tion (EI) et dans les groupements d’em-
ployeurs pour l’insertion et la qualification
(GEIQ), à horizon 2010, de 10 % d’entrées
dans les CIE et CAE ou de 6 % des entrées
en formation. ■
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Art. 2
Favoriser la mise en accessibilité et lever les freins
à l’entreprenariat des personnes handicapées.

Art. 3
Adapter le parcours de création d’activité (sensibili-
sation, information sur les aides, renforcement de
celles-ci au profit des créateurs handicapés, conven-
tions d’affaires organisées et soutenues par la Région…

Art. 4 à 7
Favoriser la prise en compte des enjeux du handicap
dans le cadre de l’action régionale en faveur du déve-
loppement économique local (accompagnement des
employeurs, implication des Cap Emploi et des PDITH…).

Art. 8
Sensibilisation, information et soutien aux MDPH (via
des emplois tremplins), soutien à l’emploi des tra-
vailleurs handicapés dans les EI et les GEIQ, chartes
de la diversité, lutte contre les discriminations par
la mobilisation du Groupe d’appui au suivi (GAS) du
schéma de développement économique.

Art. 9
Soutien à l’apprentissage et à la formation (soutien
à la prescription, à l’orientation, à l’élaboration de
projet, à la redynamisation, à la qualification…).

Art. 10
Structuration des réseaux en partenariat (comité de
pilotage régional interinstitutionnel, réseaux dépar-
tementaux, partenariats avec l’Éducation nationale,
l’Assurance maladie, les Départements, la Drass et
la DRTEFP sur la sécurisation des parcours, la mobi-
lisation des SAVS et des Samsah, les CRP…).

Art. 11 à 13
État des lieux de la formation, mise en œuvre d’une
charte qualité «handicap», voire d’une labellisation
ou d’une certification des organismes de formation
(en lien avec article 16), obligation de désignation
d’un référent handicap et soutien à la professionna-
lisation des référents et correspondants…

Art. 14
Soutien à la VAE.

Art. 15
Information sur la politique régionale auprès des 
élus et du conseil régional consultatif des citoyens
handicapés (CRCCH).

Art. 16
Conclusion d’un accord-cadre avec l’État et l’Agefiph
pour la mise en œuvre d’une politique d’emploi
(accord annexé à la délibération).

Les points-clefs de la délibération 
CR 95-07 du 25 octobre 2007 

(1) Notamment loi de
modernisation sociale 
en 2002, dite 
«de décentralisation», 
loi sur la formation tout 
au long de la vie en 2004 
et lois de cohésion sociale 
et pour l’égalité des chances
des personnes handicapées 
des 18 janvier et 
11 février 2005.

(2) Adoptions du Schéma 
régional de développement
économique du 5 octobre 2006
(CR 90-06) et du Schéma
régional de la formation
initiale et continue 2007-2013
du 27 juin 2007 (CR 72-07).

(3) Délibération CR 95-07 
du 25 octobre 2007, 
lire points-clefs en encadré. 
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S eul dispositif de formation longue
durée (souvent supérieure à un an),
spécifiquement dédié aux personnes

en situation de handicap, les centres de
rééducation ou reclassement professionnel
(CRP) ont pour mission de faciliter la réin-
sertion sociale et professionnelle des tra-
vailleurs handicapés. 
Ils ont pour vocation d’assurer une forma-
tion qualifiante par le biais d’acquisition de
nouvelles compétences professionnelles,

en alliant un suivi médical, psychologique
et social de la personne – avec la présence
au sein des centres de personnels tels que
médecins, kinésithérapeutes, ergonomes,
psychologues, assistants de service social,
selon les besoins et les déficiences des sta-
giaires. Les formations qui y sont dispen-
sées (et qui peuvent être précédées, si
besoin, de phases préparatoires ou de
remise à niveau), débouchent sur des
diplômes homologués par l’État. 
Les formations en CRP peuvent être de
trois ordres :

● des formations de préorientation
(dont l’objectif est d’aider à élaborer le 
projet professionnel de la personne);

● des formations préparatoires (dont le
suivi est préalable à l ’acquisit ion de 
nouvelles compétences) ;

● des formations qualifiantes (200 
formations qualifiantes du niveau BEP/CAP
au niveau bac+2 sont proposées dans 
24 secteurs d’activité).

À titre d’exemple, en Ile-de-France et pour
100 formations qualifiantes proposées, 
on compte en 2005 :

● 48 formations de niveau BEP/CAP;
● 32 formations de niveau bac;
● 10 formations de niveau bac+2;
● 9 formations de niveau certificat

d’études primaires;
● 1 formation de niveau bac+3 ou 4.

Si les formations proposées couvrent, quel

que soit leur niveau, de nombreux secteurs
d’activité, certains secteurs sont néanmoins
particulièrement représentés. Ainsi, le
niveau bac+2 regroupe la majorité des for-
mations en informatique (concepteur de
sites web, par exemple), tandis que le
niveau le plus faible concentre des forma-
tions en entretien de bâtiment ou de ser-
vices aux collectivités (espaces verts). Pour
les niveaux intermédiaires, le secrétariat et
la formation de techniciens en électronique
sont les plus nombreux pour le niveau bac;
tandis que la vente, l’accueil et le tourisme
sont très représentés pour le niveau
BEP/CAP.

LES CARACTÉRISTIQUES 
DU PUBLIC ET LEUR DEVENIR
Les personnes handicapées qui suivent une
formation au sein des CRP sont majoritai-
rement des hommes (3 stagiaires sur 4)
relativement jeunes (entre 34 et 36 ans).
Entre 2001 et 2005, malgré l’augmentation
des actions d’orientation, l’âge moyen des
stagiaires entrés en CRP a augmenté : en
2005 ils sont plus âgés qu’en 2001, avec
un âge moyen de 35 ans contre 34.
En matière de finalité du stage suivi, plus
celle-ci est proche de l’emploi dans le par-
cours d'insertion, plus le public est âgé.
Ainsi, les stagiaires entrés pour des actions
d'orientation sont globalement plus jeunes
(33,6 ans) que ceux entrés  en préparation
à la formation (34,6 ans) ou en formation
qualifiante (35 ans).
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LES CENTRES
de rééducation professionnelle
L’offre de formation professionnelle aux personnes handicapées repose
aujourd’hui pour une grande part sur les centres de rééducation 
professionnelle. Ces établissements médico-sociaux proposent, dans le
cadre d’une programmation régionale, une palette d’actions allant de la
préorientation à la qualification. Handipole fait le point sur ce dispositif,
à partir notamment d’une étude à paraître de l’Observatoire régional des
dispositifs d’insertion des travailleurs handicapés.

RESSOURCESRESSOURCES
Pour rechercher un centre 
ou une formation : 

■ www.fagerh.asso.fr

■ Guide Néret pour les personnes
handicapées (éd. groupe Liaisons)

■ Guide des établissements 
et des services pour enfants 
et adultes handicapés 2006 
(éd. ORS Ile-de-France)

À paraître : 
■ Les Centres de rééducation
professionnelle, Practhis, 
2007 – Cahier d’études n° 2

Insertion et Organisation



Selon le schéma régional des CRP qui est
actuellement en cours de réalisation par la
DRTEFP, la Cram et la Drass d’Ile-de-France
avec un appui de l’Afpa, on compte, pour 
l’année 2001, 49% de placement six mois
après la réalisation d’une formation quali-
fiante en CRP (dont 20% en CDD et 66%
en CDI (1)). Ce taux diminue légèrement un
peu pour 2002 avec 46 % de placement
(50% en CDI et 23% en CDD).
L’enquête réalisée auprès des établisse-
ments et services pour enfants et adultes
handicapés (ES)(2), appliquée à l’ensemble
du dispositif (préorientations et formations
préparatoires incluses), aboutit logiquement
à des résultats de placement moins élevés
(plus proches de 30%).

UNE STRUCTURE DES ENTRÉES EN
CRP QUI SE MODIFIE DEPUIS 2001 
Le dispositif CRP occupe une place crois-
sante dans la formation des personnes han-
dicapées, à la faveur, pour majeure partie,
de la baisse plus ou moins importante des
entrées dans les autres programmes de for-
mation (-43% pour les programmes État, 
-13% pour ceux de la Région, -22% pour
l’Afpa (3)). Cette tendance est particulièrement
frappante à la suite de l’abrogation des Sife
(stage d'insertion et de formation à l'emploi)
en 2005 qui n’a pas donné lieu à un trans-
fert vers d’autres dispositifs existants.
Si les entrées en CRP augmentent sur les
différents types de formation (orientation,
préparatoire et qualifiante), cette hausse ne
se constate pas sur un volume identique
pour chacun. Ainsi, le poids de la qualifi-
cation dans les formations CRP, qui était de

52% en 2001, diminue dans chaque dépar-
tement d’Ile-de-France entre 2001 et 2005,
tandis que les actions préparatoires et celles
d’orientation s’accroissent (sauf dans
l’Essonne et la Seine-et-Marne pour les 
premières).
À la fin des Sife, la préorientation a, semble-
t-il, pris le relais des actions spécifiques de
« positionnement professionnel » que 
ce programme proposait (actions prépara-
toires à l’emploi, bilan, élaboration de 
projet…). Une tendance qui ne semble pas
se stabiliser en 2006, d’après les dernières
données de la Drees (36 % de décisions
CDAPH en « préorientation » sur l’ensemble
des décisions « formation », par ailleurs en
baisse de 14%). ■
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À SAVOIRÀ SAVOIR
■ Les places dans les CRP sont financées par l’Assurance maladie en co-instruction 

avec la Drass (Direction régionale des affaires sanitaires et sociales) d’Ile-de-France. 
Un mécanisme qui entre aujourd’hui dans les Priac – programmes régionaux
d’accompagnement de la perte d’autonomie – établis, en concertation avec la CNSA
(Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie), dans une logique d’équité
territoriale.

■ L’offre de formation en tant que telle est établie en coopération avec la DRTEFP 
(Direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle), 
qui participe au processus d’instruction.

■ La rémunération du stagiaire au titre de la formation professionnelle est partagée 
entre l’État et la Région (voir point suivant) et versée par le Cnasea.

■ Deux types de CRP peuvent être distingués en Ile-de-France : les CRP à vocation 
régionale – dont l’origine des stagiaires est essentiellement, voire exclusivement,
francilienne, et les CRP à vocation interrégionale ou nationale. Neuf établissements 
sont ainsi identifiés comme étant à vocation régionale, et onze à vocation
interrégionale ou nationale. Cette répartition reste sans changement depuis sa mise
en place (résultant d’un protocole État/conseil régional issu de la première phase de
décentralisation).

Récapitulatif des entrées en CRP en 2005

Sources: ORS, Cnasea, Drees; Traitement : Practhis  

(1) Non précisé pour 
la part restante.
(2) Cette enquête, lancée 
pour la première fois en 1982, 
aide à fixer les objectifs 
de réponse aux besoins 
sociaux et médico-sociaux. 
Les résultats présentés ici 
— dont on ne connaît pas les
conditions précises de mesure —
sont issus de l’enquête 2001. 
Pour plus d’informations 
sur l’enquête ES 2001, lire: 
«Les établissements médico-sociaux
pour adultes handicapés activité,
clientèle et personnel 
au 31 décembre 2001»
de Solveig Vanovermeir 
et Dominique Bertrand, 
éd. DREES, Série Statistiques,
n°64, mai 2004.
(3) Jusqu’en 2005. 
La tendance se modifie 
en 2006, notamment 
pour l’Afpa.

●Guide de lecture : une personne peut entrer sur plusieurs actions CRP. Chaque entrée dans le «dispositif CRP», pour une même
personne le cas échéant, fait l’objet d’une orientation. Depuis 2006, ces orientations sont faites par les CDAPH au sein des Maisons
départementales des personnes handicapées (MDPH).

Orientation, 
élaboration 

de projet
professionnel

  28 %

Préparation
à la formation

professionnelle
qualifiante

  29 %
Qualification

  29 %

2 727 entrées
en formation

3 673 orientations
Cotorep
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L e service de réorientation de l’Apas
BTP accueille environ 700 personnes
par an, orientées par les médecins

du travail, les PDITH, les assistants de 
services sociaux de la Cram ou de l’Apas
BTP, ou grâce au partenariat avec Pro BTP
(groupe de protection sociale du BTP) qui
signale les arrêts maladie de longue durée.
Le service de réorientation de l’Apas BTP
propose une première évaluation aux 
personnes en arrêt maladie, si possible 
suffisamment tôt, pour anticiper les actions
à mettre en œuvre pour un maintien dans
l’emploi.
« Avec les salariés du BTP confrontés à 
un problème d’aptitude à leur poste, nous
travaillons beaucoup sur la représentation
de la santé au travail et les conséquences à
long terme pour leur devenir professionnel
mais aussi familial. Une démarche de main-
tien dans l’emploi ne peut pas faire l’écono-
mie d’un  travail d’écoute, d’accompagne-
ment des personnes, notamment sur 
la “valeur santé” . Que représente-t-elle? 

Où se situe la limite de la mise en danger
pour sa santé? La notion de mise en dan-
ger est quelquefois relative chez des per-
sonnes qui justement sont habituées à cana-
liser leur peur pour exercer certains métiers
du BTP réputés dangereux…», explique Lau-
rence Igounet, responsable du service
réorientation professionnelle de l’Apas BTP. 

DES RECLASSEMENTS TOURNÉS 
VERS LE SECTEUR DU BTP
La spécificité des salariés du bâtiment 
et des travaux publics réside dans le fort
attachement à cette branche profession-
nelle. Il existe un véritable lien affectif avec
le milieu, l’ambiance, l’équipe,conjugué à
un sentiment de liberté sur les chantiers en
plein air,  une certaine fierté de contribuer
à la construction, et la satisfaction de voir
son travail avancer de jour en jour. Il s’agit
d’une donnée importante car cette impli-
cation affective entraîne, pour beaucoup,
un plus grand souhait de rester dans le sec-
teur du BTP, même après une maladie ou
un accident. 
Il est donc souvent difficile de proposer à
ces personnes une reconversion vers des
emplois d’usine ou du secteur du tertiaire. 
Pour ceux qui souhaitent en priorité rester
dans ce secteur professionnel et poursuivre
une carrière «à l’extérieur», le reclassement
professionnel est orienté vers des métiers
du BTP où l’activité est moins physique. 

Le métier de métreur, par exemple, quand
les potentialités sont validées par le service,
est un choix professionnel souvent adopté
par les salariés. Il s’agit d’une amélioration
en termes de santé, car c’est un travail de
chiffrage sur chantier qui exclut la manipu-
lation et le port de charge.
Pour les ouvriers qualifiés, il s’agit d’une
amélioration en termes de carrière, car le
métier de métreur est une promotion. C’est
pourquoi cette reconversion est valorisante
et appréciée. Elle permet aux ouvriers du
BTP de mieux accepter un état de santé plus
fragile ou de lâcher leur ancien métier avec
moins de réticences. 
Les salariés se reconvertissent aussi volon-
tiers dans des métiers de dessinateur indus-
triel ou de technico-commercial. Pour ceux
qui n’ont pas le niveau suffisant pour suivre
une formation qualifiante, il existe des créa-
tions de poste « sur mesure », étudiées en
commun avec l’employeur et le salarié et
qui répondent à de réels besoins de l’en-
treprise (gestion administrative, relations
clientèle…). 
Enfin, grâce à une connaissance fine des
entreprises, le service réorientation de l’Apas
BTP aide également les salariés à se reclas-
ser, non pas en changeant de métier, mais
en facilitant les aménagements de postes
ou en se tournant vers une autre entreprise
dans le même secteur. Par exemple, 
un plombier ou un chauffagiste inapte dans

L’APAS BTP au service
du maintien dans l’emploi
L’Apas BTP (bâtiments et travaux publics) s’est doté dès sa création,
en 1947, d’un service de réorientation professionnelle pour accompa-
gner les salariés touchés par des restrictions d’aptitudes suite à une
maladie ou un accident (professionnel ou de la vie privée). À travers
son dispositif Elhan, l’Apas BTP propose aujourd’hui un service 
d’appui pour le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, 
des bilans de maintien dans l’emploi, et des actions d’information et de
sensibilisation destinées au secteur du BTP: entreprises, salariés et
organismes spécifiques de ce secteur. Les prestations du service de
réorientation sont cofinancées par le secteur professionnel et l’Agefiph. 
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Réseaux et Actions



une entreprise pourra continuer à exercer
son métier dans une société voisine où il
assurera la maintenance et aura moins de
port de charges. 

LA FORMATION COMME 
PRÉALABLE AU RECLASSEMENT
Les choix de réorientation débouchent
souvent sur des projets qui comportent
une formation. En effet, un grand nombre
de salariés rencontrés sont issus des
postes de chantier, peu ou hautement qua-
lifiés comme les conducteurs de travaux.
Ils seront reclassés sur des postes séden-
taires, techniques ou administratifs, qui
appellent de nouvelles compétences, et
qui, dans la mesure du possible, repré-
sentent une promotion.
Les formations, de perfectionnement ou
qualifiante, peuvent durer de trois à dix mois
selon le métier recherché, voire deux ans en
alternance. Les formations en alternance
remportent la préférence des salariés du
bâtiment, car le principe leur permet de 
garder un pied dans l’entreprise. 
Lorsqu’elles ne peuvent se dérouler au sein
d’organismes de formation de droit 
commun, les salariés, avec l’accord de 
leur employeur, peuvent bénéficier d’une 

formation en centre de reclassement pro-
fessionnel, sur avis favorale de la MDPH.
Pour la région parisienne, trois CRP 
(le centre du Belloy dans l’Oise, Coubert en
Seine-et-Marne et Sillery dans l’Essonne)
proposent des formations dans les métiers
du bâtiment et des travaux publics.
Pour certaines personnes, une formation
longue n’est pas appropriée. Ces salariés
ont choisi au départ un métier manuel car
ils ne souhaitaient pas faire d’études,
d’autres ont vécu l’école comme un échec
et envisagent encore moins de retourner
sur les bancs de la formation des années
plus tard. Il est alors nécessaire à l’Apas
BTP de bien cerner leurs savoir-faire et
leurs compétences (via des tests psycho-
techniques, des bilans de maintien dans
l’emploi…) pour les diriger vers des
métiers qui ne nécessitent pas de forma-
tion longue. 
«Ce qui était fréquent dans la génération 
précédente, à savoir le surhandicap causé
par le faible niveau de français des ouvriers
immigrés, tend certes à diminuer, mais 
le faible niveau de scolarisation et de 
qualification des travailleurs handicapés 
rencontrés dans le service pose encore
des difficultés face aux exigences accrues

du marché de l’emploi », précise Laurence
Igounet. 
Environ 30 % des salariés sont reclassés en
interne dans l’entreprise. Pour ceux qui
bénéficient d’un reclassement externe, 
les choix professionnels s’orientent vers 
les métiers :

● du bâtiment (poste adapté dans
une autre entreprise);

● des transports;
● de la surveillance;
● du magasinage;
● du commerce.

« En règle générale, pour tous les reclasse-
ments externes, nous travaillons en étroit
partenariat avec le réseau Cap Emploi qui
prend le relais pour le placement, bien que
certaines personnes réussissent à retrouver
un poste assez rapidement via leurs propres
réseaux de connaissances dans le secteur
du bâtiment. Mais avant de passer le relais
à la structure Cap Emploi, nous prenons le
temps d’une approche globale et indivi-
dualisée pour chaque situation de reclas-
sement, conclut Laurence Igounet. Car un
reclassement qui est rapide n’est pas for-
cément un reclassement qui va durer. Or il
est important pour nous d’aider à construire
des reclassements pérennes.» ■
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Zoom sur le service réorientation professionnelle de l’Apas
Public accueilli 

■ Salarié dans le secteur 
du bâtiment et des travaux
publics

■ Environ 700 personnes 
suivies par an

■ 51% pour maladie
■ 49 % pour maladie ou accident

d’origine professionnelle
■ 80 % des personnes ont 

une déficience motrice
■ Âge moyen des salariés : 35/45 ans

Prestations
■ Diagnostic médical
■ Évaluation psychotechnique
■ Élaboration d’un projet 

de formation

■ Bilan de maintien dans l’emploi
■ Techniques de recherche

d’emploi

En direction des entreprises
■ Informations sur 

les dispositifs d’aide au
reclassement et 
à l’embauche de salariés 
en situation de handicap

Professionnels
■ Une chargée de 

mission handicap
■ Des médecins de réorientation
■ Des psychologues du travail
■ Des conseillers 

en reclassement

Durée
■ Accompagnement 

de 3 à 24 mois en moyenne

Financement
■ Cofinancement secteur

professionnel/Agefiph

Apas BTP réorientation
professionnelle
52, avenue Michel-Bizot
75012 Paris
01 53 33 22 44
reorientation@apas.asso.fr
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Ile-de-France

CENTRES DE RÉÉDUCATION PROFESSIONNELLE (CRP) EN ILE-DE-FRANCE

PPANORAMAANORAMA

Paris (75)
● Valentin Hauy 
● Robert Buron – ANRH
● Suzanne Masson – Association A. Croisat
● Institut Forja

Seine-et-Marne (77)
● Coubert
● Centre d’orientation sociale – 
● Nanteau-sur-Lunain 

Essonne (91)
● Sillery – Epinay-sur-Orge 
● L’ADAPT – Evry 

● Beauvoir – Evry
● Jean-Moulin – Fleury-Mérogis 
● École de reconversion – ONAC – 

Savigny-sur-Orge 

Hauts-de-Seine (92)
● Association Auxilia – Nanterre 

Seine-Saint-Denis (93)
● Aubervilliers 
● J.-P. Timbaud – Association A. Croisat –

Montreuil 

Val-de-Marne (94)
● Association Vivre – Arcueil 
● Alexandre Dumas – Association Vivre –

Gentilly 
● Association Guinot – Villejuif 

Val-d’Oise (95)
● J. Arnaud – Bouffemont 
● Belle Alliance – Groslay 
● L’ADAPT – Sarcelles 

CRP EN ILE-DE-FRANCE 

La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (Drass), la Caisse régionale d’assurance maladie (Cram) et l’Obser-
vatoire régional de la santé (ORS) ont établi un état des lieux des établissements pour personnes handicapées en Ile-de-France
comprenant les CRP et centres de préorientation. Cet état des lieux permet de connaître, pour chaque département :

■  son équipement ; 
■  sa capacité d’accueil autorisée et installée ; 
■  le type de déficience des personnes accueillies.

●Guide de lecture: Le Val-de-Marne compte 3 centres de rééducation professionnelle avec 335 places installées dont 30 pour
la préorientation. Ce département dispose d’un taux d’équipement compris entre 0,45 et 0,57 places pour 1000 habitants âgés
de 20 à 59 ans. N.B. : certaines actions d’orientation et/ou d’élaboration de projet sont réalisées par des CRP hors
conventionnements « préorientation ».

La région compte 2 Uéros (unités d’évaluation, de réentraînement et d’orientation sociale pour personnes cérébro-lésées).
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Val-d’Oise (95)
3 CRP
287 places installées
Toutes déficiences

Yvelines (78)
Pas de CRP

Hauts-de-Seine (92)
1 CRP
120 places installées
Déficience motrice

Seine-et-Marne (77)
2 CRP
409 places installées
Déficience motrice

Val-de-Marne (94)
3 CRP
335 places installées (30 préorientations)
Toutes déficiences
Déficience visuelle
Déficience psychique

Seine-Saint-Denis (93)
2 CRP
376 places installées (16 préorientations)
Toutes déficiences

Paris (75)
4 CRP
594 places installées
Toutes déficiences
Déficience visuelle

     1,08  -  1,08
     0,57  -  1,08
     0,45  -  0,57
     0,14  -  0,45
     0

Taux d'équipement

Essonne (91)
5 CRP
725 places installées (50 préorientations)
Toutes déficiences
Lésion cérébrale


