
LE TRAVAIL EN MILIEU PROTÉGÉ

LE TRAVAIL EN MILIEU ORDINAIRE 

TOUS LES PARCOURS SONT 

POSSIBLES

Atelier



Schéma général



SISEP



PARCOURS EN MILIEU 

ORDINAIRE



Autre 

parcours

SISEP



CAP EMPLOI  

 À quoi ça sert ?

 Offrir un accompagnement adapté favorisant l’accès et le maintien dans un 
emploi durable en milieu ordinaire.

 Prescrire de mesures de droit commun

 Conseiller l’évolution professionnelle (CEP) au bénéfice des salariés bénéficiaires 
de l’obligation d’emploi 

 Aider les entreprises à devenir handi-accueillante.

 Comment on le sollicite ?

 Après entretien avec le conseiller Pôle Emploi

 Critères pour le suivi ?

 Demandeur d’emploi (*)

 Bénéficiaire de la RQTH

 Accompagnement du public dont le frein principal au retour à l’emploi est le handicap

 Cap emploi vous accompagne jusqu’à votre retour à un emploi durable

(*) Vous êtes demandeur d'emploi et êtes âgé(e) de 16 à 25 ans ? Vous pouvez bénéficier d'un 

accompagnement par un conseiller d'une Mission Locale.



CAP EMPLOI (suite)  

RETOUR 

CIRCUIT



Les PPS (Prestation Ponctuelle Spécifique)

 LE CONTENU DE LA PRESTATION

Une expertise apportée par un spécialiste du handicap afin notamment 

d’apprécier les incidences du handicap sur l’emploi et les actions à mettre 

en œuvre pour le compenser.

 QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?

La prestation s'adresse aux demandeurs d’emploi handicapés ainsi qu’aux 

salariés et aux employeurs.

 COMMENT BÉNÉFICIER DE CETTE AIDE ?

L'aide doit être prescrite par le conseiller Cap emploi, Pôle emploi ou 

Mission locale dans le cas d’un recrutement ou par le conseiller Sameth pour 

un maintien dans l’emploi.

RETOUR 

CIRCUIT



AGEFIPH

 Mission : faciliter le recrutement, l’intégration et le maintien dans l’emploi 

de collaborateurs en situation de handicap dans les entreprises privées

 En partenariat avec Pôle emploi, les missions locales ou Cap emploi

 Aides financières « sur mesure » pour construire un projet professionnel 

ou de formation

 Aide au tutorat (financement intervention et formation tuteur)

 Aide financière à l’embauche en contrat durable

 Aides financières destinées à compenser le handicap (solution technique 

ou humaine )

 Environnement de travail adapté à la situation et aux rythmes propres 

de la personne



FIPHFP

RETOUR 

CIRCUIT



Les contrats en alternance



Les contrats en alternance (suite)

RETOUR 

CIRCUIT



PARCOURS EN MILIEU 

PROTÉGÉ

Établissements et aide à l’insertion professionnelle



ESAT
Établissement et Services d’Aide par le Travail

 au moins 20 ans, jusque 60 ans

 Bénéficiaires de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)

 Orientation CDAPH

 Capacités de travail ne permettent pas, momentanément ou 

durablement, de travailler ni dans une entreprise ordinaire ni dans 

une entreprise adaptée

 L’ESAT offre aux travailleurs :

 des activités professionnelles adaptées à leurs compétence

 un suivi médico-social et éducatif

 Contrat de soutien et d’Aide par le Travail

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1654.xhtml#R31150


Distinction ESAT/E.A. 

Critères ESAT E.A.

Nature de la structure Établissement médico social Entreprise

Régi par Code de la famille et de 

l’action sociale

Droit du Travail

Ministère de rattachement Des solidarités et de la 

cohésion sociale

Du travail et de l’emploi…

Statut juridique Association Association, 

SARL/SA/SAS/SCOP

Mission Thérapeutique / Pédagogique 

/ Réinsertion Professionnelle

Réinsertion Professionnelle

Statut des personnes Usagers Salariés

Modalité entrée Admission Embauche

Orientation CDAPH CDAPH

Rémunération De 55 à 110 % du SMIC Minimum = SMIC

Personnel encadrant Educateur, AS, Psycho, Méd.

Technicien, agent de maitrise, 

chef d’atelier

Technicien, agent de maitrise, 

chef d’atelier



Exemple : L’Emploi Adapté Métropole

EA

ESAT

SISEP

CEF

ACI

Environ 300 personnes. 6 sites et 4 communes d’implantation

70 salariés

35

7 permanents

1 ETP

30 personnes en parcours d’insertion

136 TH

30

Service d’Insertion Sociale Et Professionnelle



Activités de l’E.A. 

MHL
Espaces 
Verts

Centre 
d’appel



Activités de l’ESAT

Blanchisserie

Industrielle

RABC

Fabrication carton 

&

conditionnement

MHL

Stockage

Logistique



SISEP Pour quel public ?

 Personnes en situation de handicap

 Orientation ESAT, notifiée par la CDAPH. 

Entrées
en ESAT

Pour une 
insertion en 

milieu ordinaire 
de travail

Inscrites  sur la 
liste d’attente 

de l’ESAT

Pour rejoindre 
le milieu 
protégé

Pour accéder au 
milieu ordinaire 

de travail



SISEP Pour quels besoins ?

• Valider le projet ESAT ou M.O. , sa motivation

• Se repérer dans l’offre d’ESAT existante

• Maintenir / Développer les compétences durant les temps 
d’attente avant l’ESAT

• Accompagner vers et dans l’emploi

• Faciliter la levée des freins

• Renforcer le partenariat, la complémentarité entre les 
acteurs de l’insertion professionnelle



SISEP quels outils ?

 Accompagnement individualisé

 Travail autour des techniques de recherche d’emploi

 Stages et mise à disposition d'une entreprise 

 Formations

 Médiation sur le lieu de travail

 RAE (Reconnaissance des Acquis de l’Expérience)

 Convention d'accompagnement 

 Coordination/complémentarité avec des partenaires



Accompagnement personnes 

en ESAT

Un projet 
professionnel 
se dessine 
Intégration 
SISEP

Élaboration du 
projet.
Mises en 
situation en 
M.O.

Recherche 
d’emploi
Interface 
Employeur/TH
Convention 
d’appui



Particularités d’un ESAT Hors murs

 LADAPT Capinghem (Quartier Humanicité)

 25 Adultes en situation de handicap psychique 

 stabilisés avec suivi psy, 

 résidant en Métropole Lilloise,

 à temps partiel

 Orientation CDAPH en ESAT et RQTH

 Envie et capacité de travailler en Milieu Ordinaire 

 Maitrise lecture et écriture



Parcours à LADAPT (ESAT Hors murs)

ESAT Emploi Handicap
Autonomie

sociale

Entreprise Stage
Mise À 

Disposition
Recherche

Emploi

L’équipe est composée d’un Directeur, une coordinatrice, 

une neuropsychologue, une chargée des relations avec 

les entreprises, une CESF, une secrétaire


