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La formation professionnelle
en France
e Codedu Travail donnelesprécisions
suivantes:
Art. L.900-1:
"La formationpermanente
constitueuneobligationnationale.Elle comporteuneformation initiale et des formationsultérieures
destinéesaux adulteset aux jeunesdéjà
engagés
dansla vie activeou qui s'y engagent.Cesformafionsultérieures
constituent
la formationprofessionnelle
continue.
La formationprofessionnelle
continuefait
partie de l'éducationpermanente.
Elle a
pourobjetdepermettreI'adaptationdestravailleursau changement
destechniqueset
desconditionsdetravail,defavoriserla promotionsocialeparI'accèsauxdifférentsniveauxdela cultureet dela qualihcationprofessionnelle
et leurcontributionaudéveloppementculturel,économique
et social.

La formation professionnelle des personnes
avec un handicapest organiséesur la basede ces
deux textes fondamentaux et des nombreux décretsd'apptcation qui ont suivi.

La formation professionnelle initiale
iniEn France,la formationprofessionnelle
est
:
tiale dispensée
- parl'ÉducationNationaledanslescollèges
ou les lycéesprofessionnels
;
- par les entreprises
et les centresde formation pour la formationen alternance;
- pardesmesuresspécifiques
d'accèsà I'emploi initiées par I'Etat ou les partenaires
sociauxau profit de populationsen difficulté.

Pourlespersonnes
avecun handicapmental,
facilitent I'accèsà
s$cifiques
desdispositions
formâtion
:
cette
- lessections
(S.E.S.)
d'éducation
spécialisée
Nationale):
danslescotlèges(Education
f' État,les collectivitéslocales,lesétablis- les Centresde Formationd'Apprentisspépublics,lesétablissements
d'enseisements
gnement
publicset privés,lesassociations,
adapté
cialisés pour I'apprentissage
(C.F.A.S.);
professionnelles,
lesorganisations
syndica- les établissements
les et familiales,ainsi que les entreprises,
médico-sociaux
: Instià I'assurer>.
concourent
(I.M.Pro.).
Médico-Professionnels
tuts

La loi du 30 Juin 1975,dite ..loi en faveur Les Sectionsd' ÉducatianSpéciatisée
précisedansson
handicapées>
despersonnes
- Elles accueillentdesadolescents
avecun
article1":
handicapmentalléger,dedouzeà seizeans,
<Laprévention
etle dépistage
deshandicaps,
élémentaiayantsuivila filièredesclasses
resspéciales
de l'EducationNationale.
les soins.l'éducation,la formationet
- Cessections
I'emploi,la
I'orientationprofessionnelle,
fonctionnent
dansle cadredes
garantied'un minimumderessources,
I'incollègesqui accueillentI'ensemblede la
(obligationscolaire:
populationà scolariser
tégrationsocialeet I'accèsauxsportset aux
ans).
seize
I'adulte
handicapés
loisirsdu mineuret de
- Ellesdispensent
général
physiques,sensoriels
un enseignement
ou mentâuxconstiprofessionnel.
enseignement
et
un
tuentuneobligationnationale)>.
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- Lesinvestissements
pourcesS.E.S.sontfinancéspar les collectivitésterritorialeset
par l'État.
leurfonctionnement
- L'orientationverscesSectionsestprononcéeparla Commissionde Circonscription.
- Lesformateurssontdesenseignants
spécialiséset desprofesseursde I'enseignement
technique.Une classecomprenddouzeà
quinzeadolescents.
- L'évaluationdesacquisestfaitepar lesenseignants.L'équipe pédagogiqueassure
I'insertionprofessionnelle
avecle concours
de I'AgenceNationalepourI'Emploi.
- Desstâgesenentreprise
sontfaitssouscontrôlede ta S.E.S.
- Cesélèvespeuventbénéficierdescontrats
d'orientationet de toutesles mesuresde
promotionde l'emploi.

- L'évaluationest un Cerûficat d'Aptitude
(C.A.P.)avecpossibilitéde
professionnelle
dispensepour les partiesthéoriques.
CesCentresde Formationd'ApprentisSpécialiséssontpeunombreuxen France.
Les E tabtisse
mentsmédico-sociaux: I nstituts
M édico-Pr ofessionnels

Ils sontrégispar I'AnnexeXXIV decretdu
27/10/1989.
- Cesétablissements
accueillentdesadolescentsde douzeà vingt ans (parfoisvingtcinq ans)avecun handicapmoyenou profond,orienésparla C.D.E.S.(Commission
Départemenrale
d'ÉducationSpéciale).
- Leur objectif est de complèterI'enseignement généralfourni par I'Institut MédicoPédagogique
un enseigneen dispensant
mentpratiquequi permetæensuited'occuL' Appre ntissageSpécialisé
per un emploi dansle secteu ordinaireou
L'article11de la loi du 30 Juin 1975précise
dansle secteurde travailprotégé.
que,pardérogation
auCodeduTravail<desamé- Lesgestionnaires
decesétablissements
sont
nagements
sontapportés,en ce qui concerneles
de droit privé, le
surtoutdes associations
personnes
handicapées,
aux règlesrelativesà
plus souventdesassociations
de parents.
l'âge maximumd'admissionà I'apprentissage,
- Le financement
des investissements
est
à la dureeet aux modalitésde formation>.
privéet leurfonctionnement
estfinancépar
la SécuritéSocialeet éventuellementpar
Il s'agit d'une formationen altemancepour
I'Aide Socialedépartementale.
des personnesayant un handicapléger.L'âge
- Les formateurssontdeséducateurs
maximumestde vingt-sixans.
spécia- L'orientationversun apprentissage
lisés
et
des
éducateurs
techniques.
spécia- Desstagesà I'extérieursontpossiblesdans
liséestdonnéeparla COTOREP(Commission Techniqued'Orientationhofessiondes entreprisesvoisinesou auprèsd'artinelle).
SANS.
- L'employeurassurela formationpratique
- Le projetpédagogique
estindividuel,arrêté
et peuttoucheruneprimeégaleà 520fois
avec la participationdes parentsen foncle SMIC horaire.
tion des aspirationset des possibilitésde
- Le Centrede formationdesApprentis,spéchaquepersonnehandicapee
et despossibilités de formationexistantdansle centre
cialiséou non, assurela formationthéoriproche.
ou danssonenvironnement
que.Il est financépar la taxe d'apprentissage.
Il n'y a pas de pratiquespecifiqued'évaluation,aucunesanctiondu tempspasséen
En entreprise,les formateurssontdesmaîInstitutMédico-Professionnel.
tresd'apprentissage
et en centrede forma- L'insertionen milieu de travail estassurée
tion,unpersonnelagrééparI'enseignement
technique.
par les éducateurs
en lien avecla famille.
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Autres Etablissemenedeformatinn accueillnnt
ées
desp ersonneshand.icap
Ils sont cités ici pour mémoirecar ils accueillentdansla réalitéfort peudepenonnesavec
un handicapmental.
Ce sont:
- La FormationProfessionnelle
pourAdul(F.P.A.)
préparent
à des
:
ces
centres
tes
certificatsd'aptitudeà un grandnombrede
professions
et accueillentaussidespersonnesavecun handicapmentalléger.Lespersonnesont un statutde stagiairede formation professionnelle.
Cescentressontfinancéspar le Ministèredu Travail.
- Les Centresde RéadaptationProfessionnelle : ces centrespermettentaux tra(dont la qualification
vailleurshandicapés
de travailleurhandicapéa étéreconnuepar
la COTOREP)d'acquérirune formation
professionnelleou de se reconvertirà un
autreemploi.La duÉe de la formationest
de douzeà vingt-quatremois.Cescentres
sont financéspar la SécuritéSociale.Les
F.P.A.Pour
enseignants
sontdesformateurs
bénéficierde cetteformationil faut avoir
un niveauscolairede basequi permettede
La formation
bénéficierdeI'enseignement.
par un certificatd'aptitude
estsanctionnée
aux différentsmétiersenseignés.

La formationpar une miseau travail
directe
Les conîdts
Afin de faciliterla miseau Favailou I'accès
au premieremploidesjeunesdifférentesdispode droit
sitionslégislativesou règlementaires
Le plussouventelles
communontétéélaborées.
dansle cadred'un contratde travailà
associent,
emdureedéterminéeou à duréeindéterminee,
ploi et formation.
Ce sontdescontratsd'insertionenalternance
à toutela population,doncégalement
accessibles
avecun handicap.Il y aactuelleauxpersonnes
mentquatretypesde contrats:

- les contratsd'apprentissage
(voir ci-dessus);
- les conftatsde qualificationpour desjeunesdeseizeà vingt-cinqanssansqualification ou n'ayantpasunequalificationsuffisantepour obtenirun emploi ;
- lescontratsd'adaptation
pourdesjeunesde
seizeà vingt-cinqansayantbesoind'une
formationcomplémentaire
;
- les contratsd'orientationpour desjeunes
de seizeà vingt-deuxansayantuneformation maisqui n'ontpasde diplôme.
D'autrestypesde contratsélaborésdansle
cadrede la lutte contrele chômagepeuventfavoriserI'emploi.
Il faut citer égalementles contratsde reéducation en entreprisequi sont descontratspour
par
géÉsconjointement
travailleurshandicapés
la SécuritéSocialeet le Ministèredu Travail.
L' A.G.E.F.I.P.H.(Association pour Is Gestion
du Fondsd'Insertion ProfessionnelledesPersonnesHandicapées)
fait obligationà toute
La loi du 1010711987
entreprisede plus de vingt salariésd'employer
peut
L entreprise
6 Vodenavulleurshandicapés.
dis'acquitterdeceneobligationenembauchant
rectement,
endonnantdutavail desous-traitance
de travailprotégéou en veraux établissements
sant une cotisationà un fondspour I'insertion
professionnelle
des personneshandicapées,
I'A.G.E.F.I.P.H.
<Lesressources
à
du Fonds...sontdestinées
favorisertouteslesformesd'insertionprofessionhandicapées
en milieu ordinelledespersonnes
nairede travail; ellessontaffectéesnotamment
des
du coût supplémentaire
à la compensation
actionsde formationet au financementdesacdontbénéfitionsd'innovationet de recherche
dansI'ennepriseainsiqu'à
cientles intéressés
nécessaires
à I'insertionet au suivi
desmesures
dansleur vie profesdestravailleurshandicapés
sionnelle>.
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La miseau travail en milieu protégé
Nous entendonspar <miseau travail>toute
dispositionpermettantà unepersonned'expérimenterle travaildansunesituationréelledeproduction.
La miseau travail en C.A.T.(personnesayant
un handicapmoyenou profond)
L'orientationversun C.A.T.(Centred'Aide
parle Travail),décideepar la COTOREP,débute
parunepérioded'essaipouvantatteindre6 mois,
éventuellement
renouvelable.
Le personneld'encadrement
est chargéde
favoriserI'adaptationdu stagiaireau C.A.T.Au
boutde la duréeconvenue.
l'établissement
rend
compteà la COTOREPdu résultatobtenu.Le
stagiairen'est pas rénumérépendantcettepériode d'essai.Le financementde ce stageentre
dansle cadrede la dotationglobalede fonctionnementverséepar l'État au C.A.T.
La miseau travail en Atelier Protégé(personnesdyant un handicapléger/moyen)
Une périoded'essaiprécédantla signature
du contratde travailestpossible.Elle permetde
vérifierla pertinencede I'orientation.La charge
financièredecettepériodeincombeà I'entreprise.
Cependant
une subventionde fonctionnement
peutcompenserles frais induitspar le handicap
en comparaison
à uneentrepriseordinaire.

La formationpermanente
Le droitxommun
Depuisl97l,en France,chaquesalariépeut
prétendre,selondesrèglesprecises,à desformationsde perfectionnement,
de promotionou
dereconversion.
Chaqueentreprisedoit affecterun pourcentagede sa massesalarialeà desactionsde formation.Elle peutêtreaidéedanssastratégiede
formationde sessalariéspar un financementde
l'État ou desCollectivitésTerritoriales.
L'entreprisecotiseà un fonds d'assurance
formation(F.A.F.)finançantles congésindividuelsdeformationet diversesactionsde formation.
Lesemployeursdu secteursanitaireet social
ont créé leur propre fonds de formation géré
paritairementavecles syndicatsde salariés.Ce
fonds(Promofaf)collectelescorisations
(quisont
dueségalement
pourlesnavailleunenC.A.T.et
enAtelierProtégé)et financedesactionsde formation individuellesou collectives,sur le lieu
de travailou en centrede formation.
A ce titreon peutsignalerqu'en 1994il y a
eu 673 stagesconcernant3.982 stagiairestravailleurs dans des C.A.T. Ces formationsont
porté sur une duréemoyennede quinzeheures
dansI'année.

Il peutêtreintéressant
designalerqu'en 1993
denombreuses
formationspourtravailleursavec
un handicapmentalont portésur les transports
La loi permetde mettredes travailleursde
individuels(bicyclette,
vélomoteur)
et sur I'apC.A.T.ou d' AtelierProtégéà la dispositiond' une
prentissage
du codede la route,ceci afin de faentrepriseordinaire.Cestravailleurscontinuent voriserI'autonomiedespersonnes
pourleursEade faire partiede I'effecûf de l'établissement jets versle lieu de travail.
d'origine.Un contratsignéavecI'entreprise
et
La formation permanenteen C.A,T.
agréépu la COTOREPrègle les quesrionsde
formaûon,desuiviet d'accompagnement.
L'enLa circulaire60 AS de 1978prévoit la fortrepriserembourseau C.A.T.ou à I'Atelier Promationcontinueintégreedansles actionsà détégélarémunération
verséeau Favailleurmajoployerpar le gestionnaire
du C.A.T EIle constiréede différentstrais.
tue un élémentimportanrdu projet globaldu
l-a mke ù dispositiond'uneentrepriseordinaire
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autre; aménagerdesmodesde transposition:
- favoriserles apprentissages
sur les lieux
mêmede production;
- valoriserI'aspectqualitatifdu travaileffectué;
- favoriseruneprisecroissante
de responsabilités ;
- valoriserI'applicationdesrèglescollectives de travail (ponctualité,respectdes
autres,habillement,etc).

C.A.T. et elle concourtà I'améliorationde la
du travailleurhandicqpé.
capacitéprofessionnelle
Elle sefait pendantle tempsde travailet elleest
doncrémunérée.
Afin de faciliter la miseen placedesactivitésde formationdansles C.A.T.un programme
informatiséde formationindividuellea été élaboré en vue de permettreune utilisationciblée
desméthodesde formationpour promouvoirle
simultanédesaptitudespersondéveloppement
nelles,socialeset professionnellesde chaque
personneavecun handicapmental(Lizal.3).
llaété tenucompted'un certainnombrede
recueilliesdanslesdifférents
récurrentes
données
recevantdespersonnesavecun
établissements
handicapmental.On peutciærquelquesunesdes
contraintesle plus fréquemmentexprimées:
- décomposer
les tâcheset les gestes;
- avoirunesignalisation
clairedescircuitsde
production;
- respecterune progressiondansla complexitédestâches;
- introduiredesélémentsthéoriques
(mesure,
lecture,traçage)chaquefois que possible,
à partir du réel expérimenté;
- respecterla difficulté à transposer
desconacquisesdansun domaineà un
naissances

L'expérienceacquisepermetde dire queles
personnes
avecun handicapmentalont de granà conditionqueles
d'apprentissage
descapacités
contenus,la duréeet la méthodede formaûon
cognitifpartisoientadaptésau fonctionnement
culier de cespersonnes.
Codre législotif
O DecretN" 73-1046du 15 Novembre1973surlaformationprofessionnelle.
O

Loi N" 75-534du 30 Juin 1975<doid'orientationen
faveur despenonneshandicapées>.

O

Loi du 10/0711987(embaucheobligatoire des personneshandicapées).

O Circulaire60 AS 1978 sur le fonctionnementdes
C.A.T.
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