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Prestations d’actions courtes   

 
 

 

 

 

Cette prestation permet de délivrer une information préalable complète 

sur le champ de la réadaptation professionnelle, de l’AISP et de ses 

établissements et plus particulièrement sur l’ESRP L’ENGLENNAZ et son 

fonctionnement. 

 

- Présentation de la réadaptation professionnelle 

- Présentation de l’activité de l’AISP et de ses établissements et services 

- Présentation de l’ESRP L’ENGLENNAZ :  

 réglementation et conditions d’entrée en ESRP 

 accompagnement médico-psycho-social et insertion 

 horaires et périodes de fermeture 

 hébergement, restauration 

- Présentation de la formation :  

 présentation des différentes formations et de leur 

contenu 

 présentation de l’espace de formation et de ses moyens 

 présentation du dispositif de validation 

A l’issue de cette information collective, une visite de l’établissement est 

organisée. Au cours de celle-ci, les personnes peuvent échanger avec les 

formateurs et les usagers présents en formation. 

 

Cette prestation s’adresse aux MDPH et aux Services Publics de l’Emploi 

(Pôle Emploi, Cap Emploi, Mission Locale). 

- Objectifs :  

 apporter une aide dans la prise de décision relative à une 

orientation envisagée 

 transmettre un avis technique 

- Modalités :  

 immersion en formation  

 contrôle de connaissances, tests d’aptitude 

 entretien avec le médecin, le chargé d’insertion et 

l’adjoint de direction 

 réalisation d’un bilan à destination des prescripteurs 

et/ou SPE et de la personne concernée  

 

 

 

 

DURÉE 

 
1 demi-journée  

 

PUBLIC 

 

Toute personne souhaitant 

des informations concernant la 

réadaptation professionnelle 

et plus particulièrement 

concernant l’offre de service 

de l’ESRP L’ENGLENNAZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURÉE 

 
1 journée et demie  

 

PUBLIC 

 

Toute personne envisageant 

un parcours de réadaptation 

professionnelle à l’ESRP 

L’ENGLENNAZ, bénéficiaire 

(ou en cours de demande) 

d’une RQTH, souhaitant être 

aidée dans sa prise de 

décision. 

 

 

 

INFORMATION COLLECTIVE  
ET VISITE DE L’ÉTABLISSEMENT 

AIDE À LA DÉCISION  



 

 

DURÉE 

 
1 journée et demie (adaptable 

en fonction  du projet et de la 

situation de la personne). 

 

PUBLIC 

 

Toute personne envisageant 

un parcours de réadaptation 

professionnelle à l’ESRP 

L’ENGLENNAZ, bénéficiaire 

(ou en cours de demande) 

d’une orientation profession-

nelle auprès de la MDPH, 

souhaitant découvrir 

l’établissement et ses services 

avant son entrée. 

 

 

 

 

 
Cette prestation permet au bénéficiaire d’avoir une meilleure 

connaissance du métier envisagé et de découvrir les conditions dans 

lesquelles se déroulera sa période de réadaptation professionnelle au 

sein de notre établissement. 

 
Elle permet de s’approprier et de se familiariser avec son futur 

environnement de formation et d’accueil. 

 

Modalités : 

 visite générale de l’établissement 

 échanges avec le formateur concerné 

 

 

Pour ces prestations d’actions courtes, les personnes éloignées de leur domicile peuvent arriver 
la veille et repartir le lendemain. L’ESRP L’ENGLENNAZ prend en charge l’hébergement et la 

restauration mais ne participle pas aux frais de déplacement. 

 

 

 

 

CONTACT 

 
A.I.S.P. – E.S.R.P. L'Englennaz 

52 av. de la Sardagne 

CS 20156 

74303 CLUSES Cedex 

Tél. 04 50 98 18 14 

www.englennaz.com 

v.englennaz@aisp74.asso.fr 

 

JOURNÉES DÉCOUVERTE  

http://www.englennaz.com/

