BTP Résidence Médico-Sociale

CENTRE DE RÉADAPTATION
PROFESSIONNELLE

LE BELLOY

// Reconstruire son avenir
Le Centre de Réadaptation Professionnelle du Belloy accueille en formation des
travailleurs handicapés, reconnus par la CDAPH de la Maison Départementale des
Personnes Handicapées, pour une durée de 15 mois.
Les formations sont développées dans trois champs professionnels : le BTP,
l’informatique et l’électronique.
Elles permettent d’obtenir une qualification validée par un Titre Professionnel du
Ministère du Travail.
Chaque année, le taux de certification (validation partielle ou totale du titre) s’élève, en
moyenne, à 90%.
85% des personnes trouvent un emploi dans l’année qui suit la fin de leur formation.
Ces résultats expliquent la reconnaissance de notre établissement par les milieux
professionnels, et les réelles possibilités de promotion professionnelle et sociale dont
bénéficient les stagiaires.

// Conditions d’admission
➜ Être reconnu travailleur handicapé par la CDAPH de la Maison Départementale
des Personnes Handicapées.
➜ Être âgé de plus de 17 ans à l’entrée.
Les personnes admises sont celles dont les handicaps sont compatibles avec les
métiers enseignés : moteurs, lombosciatiques, neurologiques, sensoriels…

// Les formations
Les formations proposées sont sans cesse actualisées pour répondre aux offres
d’emploi sur le marché du travail. Chaque stage comporte une période d’application en
entreprise (10 à 20 semaines), et de nombreux échanges et partenariats sont organisés
avec les milieux professionnels.
➜ BTP : métreurs, techniciens d’études, économistes de la construction.
➜ Informatique : techniciens de maintenance et d’assistance.
➜ Électronique : agents de maintenance sur équipements bureautiques.

Afin d’apporter au stagiaire les bases nécessaires à l’entrée en formation qualifiante
(expression orale et écrite, raisonnement logique, bureautique, mathématiques…), nous lui
donnons la possibilité de suivre une formation préparatoire d’une durée de 3 ou 6 mois.
Celle-ci permet également de se réadapter aux exigences de la vie de groupe et de réactiver
les capacités d’apprentissage.

Des journées d’information sont organisées deux fois par mois pour permettre aux
candidats de visiter le Centre et d’avoir toutes les informations utiles sur le contenu de
la formation visée et sur les différents aspects de la vie au Belloy.

Centre Le Belloy
60860 Saint Omer en Chaussée

// Une équipe de formateurs spécialisés
Véritables professionnels des métiers qu’ils enseignent, les formateurs ont une expérience de
l’entreprise et maintiennent à jour en permanence leurs compétences techniques et pédagogiques.
Ils peuvent ainsi assurer aux stagiaires un accompagnement pédagogique toujours en phase avec les
réalités professionnelles.

// Une démarche pédagogique qui nous tient à cœur
Notre principal objectif est de rendre le stagiaire autonome et responsable. D’où la progressivité dans
les apprentissages et la variété des méthodes pédagogiques utilisées. Notre engagement :
une formation personnalisée caractérisée par un parcours et un suivi individualisés.

// Notre volonté
Au Belloy, nous avons à cœur que le stagiaire réussisse à se reconstruire un avenir.
Les activités parallèles de rééducation et de réadaptation de notre établissement font que, plus
qu’ailleurs, nous avons conscience de ce que nous devons apporter aux stagiaires qui nous sont
confiés.
C’est pourquoi nous tenons à leur assurer les meilleures prestations.

// Nos atouts
➜ L’environnement médical permet au stagiaire, si nécessaire, d’être suivi pendant toute la durée de la
formation. Les soins prescrits pour son rétablissement peuvent ainsi être effectués sur place.
➜ Les équipements utilisés pour les formations sont de véritables outils professionnels.
- Pour le BTP : chantiers-écoles, logiciels de dessin, de métré, d’étude de prix, plate-forme
numérique de travail…
- Pour l’informatique et l’électronique : serveurs, réseau local, micro-ordinateurs et périphériques de
tous types et toutes générations, plate-forme pédagogique informatisée…
➜ Le logement est assuré en chambre individuelle dans de petites unités réparties dans un parc de
12 hectares. Les prestations de cuisine et d’hôtellerie sont assurées en permanence : semaines, weekends, fériés et jours de fermeture. Le ménage est pris en charge.
➜ L’équipe médico-psycho-sociale aide à résoudre les problèmes rencontrés dans le parcours de
formation et dans la vie quotidienne.

// Pour en savoir plus
➜ Le descriptif précis de chaque formation est à disposition sous forme de fiches
complémentaires.
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➜ Contact : Christine Lavieville, responsable du service social et des admissions, au 03 44 84 60 11
(Fax : 03 44 84 63 77) ou le secrétariat au 03 44 84 60 20.

