BTP Résidence Médico-Sociale

CENTRE DE RÉADAPTATION
PROFESSIONNELLE

LE BELLOY

FORMATION PRÉPARATOIRE

// Objectif
La formation préparatoire a pour objectif d’aider la personne à se réintégrer dans un
groupe (socialisation et communication), dans une ambiance professionnelle et dans un
rythme de travail intellectuel.
Elle a également pour but d’apporter au stagiaire les connaissances générales de base
nécessaires au bon déroulement de son parcours de formation qualifiante.

// Durée
Une entrée tous les trimestres, pour une durée de 3 ou 6 mois. La durée est fonction des
acquis antérieurs des stagiaires et de leur capacité d’assimilation. Elle est déterminée
initialement par la CDAPH de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.

// Pédagogie
L’organisation pédagogique fait largement appel à l’individualisation et à la médiation des
apprentissages. Elle est centrée sur le stagiaire et son cheminement personnel dans les
apprentissages, l’attitude et les comportements. Elle est donc fondée sur le travail
individuel et la recherche personnelle avec l’aide des formateurs.
Répartis en groupes de 6 à 10 personnes, les stagiaires, après une évaluation de leurs
compétences en formation générale et bureautique, se voient proposer un parcours
individualisé tenant compte de leurs résultats, aptitudes et objectifs de formation qualifiante,
leur offrant la possibilité d’évoluer dans leur démarche de réinsertion.

// Contenu de la formation
Il est adapté aux besoins de chaque stagiaire et à la formation qualifiante qu’il va suivre à
l’issue de la préparatoire. Le contenu s’articule autour de quatre grands axes :
➜
➜
➜
➜

communication orale et écrite,
raisonnement logique (ateliers de raisonnement logique ARL),
mathématiques,
bureautique.

// Matériels
➜
➜
➜
➜
➜

Supports multimédias.
Logiciels d’apprentissage.
Micro-ordinateurs : un poste par stagiaire.
Centre de ressources documentaires.
Accès à Internet.

Centre Le Belloy
60860 Saint Omer en Chaussée

// Accompagnement médico-psycho-social
➜ Clinique de rééducation fonctionnelle.
➜ Médecin des stagiaires.
➜ Psychologue du travail.
➜ Psychothérapeute.
➜ Ergothérapeute.
➜ Assistante sociale.

// Environnement
➜ Parc de 12 hectares.
➜ Hébergement en chambre individuelle avec douche et toilettes.
➜ Restauration sur place.
➜ Suivi médical et soins de rééducation sur place.
➜ Animations sportives et culturelles, loisirs organisés.

Contre-indications ou réserves médicales : aucune.

// Pour en savoir plus
➜ Contact administratif : 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.
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➜ Contact pédagogique : François Evreux, responsable de la préqualification, au 03 44 84 63 92
(Fax : 03 44 84 63 61) ou le secrétariat au 03 44 84 63 67.

