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Bon à savoir
Depuis la loi de 2005, les MDPH ont pour mission l’évaluation 
globale des besoins de la personne dans son environnement.

Il est recommandé de joindre à la demande toute information 
pouvant éclairer le parcours : le projet de vie, synthèse libre des 
professionnels précisant ce qui a déjà été mobilisé pour la per-
sonne.

Pour toute demande de RQTH, l’équipe pluridisciplinaire évalue 
le besoin de compensation sur le champ professionnel.

La décision d’orientation professionnelle est valable à compter 
de la décision de la C.D.A.P.H pour une durée de 1 à 5 ans. Elle 
ne s’impose pas à la personne qui seule peut décider de suivre 
le stage de préorientation.

La durée d’accompagnement est indiquée sur la notification de 
décision de la CDAPH ; à défaut, le stage ne pourra pas excéder 
12 semaines.

Il existe également :
• La préo-orientation spécialisée dont les objectifs sont de pro-
poser une interface entre le soin en psychiatrie et le monde du 
travail aux personnes présentant un état psychique stabilisé et 
compatible avec une insertion sociale et professionnelle.
• Le stage en UEROS - Unité d’Évaluation, de Réentraînement 
et d’Orientation Sociale et/ou professionnelle qui s’adresse à 
des personnes cérébro-lésées (titulaires d’une reconnaissance 
de travailleur handicapé (RQTH) et orientées vers l’UEROS par 
la MDPH) d’une durée de 1 à 24 semaines.

Liste des centres de pré orientation : www.fagerh.fr

DESCRIPTIF  

La préorientation est un dispositif sollicité auprès des Maisons Départe-
mentales des Personnes Handicapées (MDPH), lorsqu’un éclaircissement 
s’impose avant d’envisager une orientation de la personne handicapée 
ayant recours au dispositif d’insertion et de reclassement socioprofession-
nel. Il intervient, de ce fait, sur les cas les plus complexes, quelque soit la 
nature du handicap.

C’est un dispositif de 8 à 12 semaines dont l’objectif est à la fois de :
• Faire un bilan personnel et professionnel en termes de diverses expé-
riences, compétences, intérêts, environnement socio-économique, res-
trictions d’aptitude, etc...
• Identifier les centres d’intérêts personnels et professionnels susceptibles 
d’être moteurs dans la construction du projet,
• Découvrir de nouveaux secteurs d’activités et métiers,
• Construire avec le soutien d’une équipe d’orientation, un projet cohé-
rent avec ses souhaits personnels et ses potentialités, compatible avec 
la situation de handicap et en relation avec l’environnement socio-éco-
nomique,
• Vérifier la faisabilité du ou des projets émergents (recherches, enquêtes 
métiers, stages en entreprise, etc...),
• Construire un plan d’action (identifier les étapes et les démarches, 
prendre contact avec les relais, etc...),
• Acquérir des outils et une méthode d’orientation permettant de devenir 
autonome en situation de réinsertion,
• Évaluer ses capacités et aptitudes professionnelles, médicales et fonc-
tionnelles en fonction du ou des projet(s) professionnel(s) retenu(s).

BÉNÉFICIAIRES

• Adultes de plus de 18 ans reconnus Travailleurs Handicapés dont l’orien-
tation présente des difficultés particulières qui n’ont pu être résolues par 
les MDPH.
• Personnes en démarche de consolidation d’un projet.

FINANCEMENT - RÉMUNÉRATION 

Les frais de séjour en CPO sont pris en charge par l’organisme de Sé-
curité sociale dont relève la personne accueillie, dans le cadre d’un prix 
de journée arrêté par le directeur général de l’ARS. Durant le stage, la 
personne accueillie a le statut de stagiaire de la formation professionnelle. 
Le stage est rémunéré par l’État par l’intermédiaire de l’ASP (Agence des 
Services et de Paiements). 

PRESCRIPTEUR

La MDPH est compétente pour toutes les demandes relatives au handi-
cap, y compris la réadaptation professionnelle.
La CDAPH décide de l’orientation vers un stage de Préorientation. 

PRÉORIENTATION

Accompagner l’élaboration, la vérification et la validation d’un projet professionnel sur 
la base d’une évaluation de la personne et de son parcours dans leur globalité.

INTER-RÉGIMES
Régime
général 

Régime
agricole 

Indépendants Fonction 
publique
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PROCÉDURE

2 NOTIFICATION  
DE DÉCISION DE LA CDAPH

• Notification d’orientation par la CDAPH pour un bilan 
de préorientation.
• Si la CDPAH estime qu’il est souhaitable que ces 
personnes puissent être accompagnées de manière 
globale et personnalisée par l’équipe pluridisciplinaire 
du centre (assistante sociale, psychologue….) dans la 
construction de leur projet professionnel compte tenu 
des difficultés particulières rencontrées quant à leur 
orientation en raison de leur handicap.

4 MISE EN ŒUVRE  
DU PLAN D’ACTIONS

• Identifier les solutions d’insertion et/ou de formation 
professionnelle ainsi que leurs modalités de mise en 
œuvre.
• L’équipe pluridisciplinaire étudie le rapport et au 
besoin sollicite une nouvelle décision d’orientation 
professionnelle de la CDAPH.
• Dans ce cas, la décision d’orientation professionnelle 
pourra être l’emploi en milieu ordinaire dont EA, via 
le réseau Cap emploi; en milieu protégé (ESAT); la 
formation.

3CONSTRUCTION  
DU PROJET EN 3 PHASES

• Durée de 8 à 12 semaines
• Une phase d’élaboration du projet :

- Favoriser l’expression d’un projet professionnel 
réaliste et réalisable,

- Observer et déceler les motivations, ainsi que les 
aptitudes, les limites de la personne et les autres freins,

- Formuler les premières hypothèses d’orientation.
• Une phase de vérification du projet :

Vérifier la faisabilité du projet sur la base de mises 
en situation professionnelles et d’apprentissage, 

d’enquêtes et d’immersions professionnelles.
• Une phase de validation du projet :

Le bilan signé par la personne est envoyé à la MDPH 
afin de déterminer l’orientation la plus adaptée en 

accord avec la personne.

1DEMANDE D’ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE

À la MDPH du lieu de résidence de la personne.
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