
L'insertion des 16-20 ans 

présentant une déficience :

l'accompagnement du 

SESSAD Pro des PEP 45



2 domaines de compétences et d'interventions :

-Les établissements et services médico-sociaux 

-L'Accompagnement de l'Enfant et sa Famille – AEF

L’ A.D.P.E.P. 45



Le SESSAD Pro

� Ouverture en octobre 2010

� 2013 : mutualisation avec le 2SAI (Service de 
Soins et d’Aide à l’Intégration)

� Couverture territoriale : le département du 
Loiret

� 2 axes d’intervention : 

� accompagnement global SESSAD

� dispositif Action de Construction de Projet



Pour qui ?

� Jeunes de 16 à 20 ans sur orientation de la 
CDAPH

� Originaires ou scolarisés dans le département 
du Loiret

� Présentant une déficience intellectuelle avec ou 
sans troubles de la conduite et du 
comportement



Pourquoi ?

Formation

Travail et sécurité

Ouverture sur l’extérieur

Inclusion, milieu ordinaire

Insertion sociale

Entraide

Ecoute

Loisirs



Comment ?

� L’orientation vers le SESSAD Pro

� La frise de l’accompagnement :

DIPEC Synthèse 2Synthèse 1Admission
Réunion 
PIA 1

Signature 
PIA 1



� Service de proximité

� Équipe pluridisciplinaire

� Rencontres individuelles ou en groupe

� Réseau de partenaires diversifié

L’accompagnement proposé



Quelques exemples d’actions

menées



L’accompagnement peut prendre fin pour 
différentes raisons :

� l’absence de demande de la part du jeune ou de 
sa famille,

� l’absence de besoins identifiés par le service ou 
la non-adéquation entre les besoins du jeune et 
les missions du service,

� le terme de la notification MDPH/MDA,

� les 20 ans du jeune.

Jusqu’à quand ?



La situation des jeunes à la sortie

16,30%

16,30%

28,60%

16,30%

22,50%

Poursuite de formation

Recherche d'emploi

En emploi

Réorientation ESMS

A domicile



Dispositif partenarial coordonné  par le SESSAD Pro:

� Mise en réseau d’établissements médico-sociaux du 
Loiret et du Loir-et-Cher

� Mutualisation des moyens techniques et humains

Objectifs:

� Aider à la construction d’un projet professionnel

� Accompagner vers l’entrée en formation, notamment 
vers l’apprentissage

� Favoriser l’insertion en milieu ordinaire de travail

La spécificité de l’Action de 

Construction de Projet



Une année pour construire un projet professionnel :

Formation en alternance adaptée

� 2/3 du temps en entreprise,

� 1/3 du temps en formation,

� Un suivi personnalisé.

Clôturée par une cérémonie de remise de certificat

La spécificité de l’Action de 

Construction de Projet



Notre adresse actuelle : Déménagement cet été :

123 rue de la Juine 767 Bd Duhamel du Monceau

45160 OLIVET 45160 OLIVET

Tél. : 02.38.42.72.39

E-mail : sessadpro@pep45.asso.fr

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00

Pour nous contacter :



Merci pour votre attention.

Des questions ?


