
Un établissement de l’UGECAM Bretagne Pays de la Loire

www.ugecam-brpl.fr

READAPTATION PROFESSIONNELLE
Centre de Réadaptation Professionnelle /

École de Réadaptation Professionnelle
et/ou Centre de Pré-Orientation 

www.marque-nf.com

LA TOURMALINE
Centre de Pré-Orientation et de  
Réadaptation Professionnelle
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Adultes reconnus Travailleurs Handicapés  
sur orientation de la Maison Départementale 

des Personnes Handicapées (MDPH)

Le dispositif Pass P’As s’adresse à des adultes avec 
autisme reconnus Travailleurs Handicapés par la 
Commission des Droits et de l’Autonomie (CDA)  
souhaitant s’inscrire ou se réinscrire dans la vie active.

Critères d’admissibilité 

 diagnostic de trouble du spectre de l’autisme sans trouble du développement 
intellectuel associé, posé par un médecin

  Reconnaissance en qualité de travailleur handicapé  
(obtenue ou en cours d’obtention)

	 	Autonomie	personnelle	suffisante	 
(hygiène quotidienne, prise de repas et déplacements simples)

 Projet de vie dans la région nantaise 

  ne pas être étudiant ou en cours d’emploi  
(sauf suspension de contrat ou année de césure)

 être volontaire pour s’inscrire sur le dispositif Pass P’As

 être majeur

Pédagogie  
individualisée

Centre de formation
13 semaines

Toute l’année 
sur rendez-vous

Entreprise et  
Centre de formation
11 semaines

Sécuriser son retour 
à l’emploi

Phase de veille et sécurisation

Immersion  
professionnelle

Accompagnement  
vers l’emploi

Accompagnement  
pluridisciplinaire

5 bonnes  
raisons 
de se former  

à LA ToUrMALinE

Mise en situation  
en atelier

1/2

 R
éf

. o
PC

S.
e.

04
.0

1.
00

.1
5 

PassePort Professionnel autisme

Passeport Professionnel Autisme

Validation d’un projet professionnel  
et insertion durable dans l’emploi

Phase d’alternance inclusive

Phase d’élaboration du projet

Phase dynamique de groupe

Pré-admission

Parcours (descriptif au verso) 

objectifs 

	 Définir	son	projet	professionnel

 Renforcer ses habiletés socio-professionnelles

 découvrir ou approfondir ses connaissances du monde de l'emploi

 Trouver un emploi ou une formation adaptée à son projet professionnel



Capacité d’accueil 
10 places 

Durée totale 
6 mois renouvelables une fois

Période en entreprise
durée et nombre de stages  
individualisés selon le projet.  
durée maximale de 34 semaines  
en entreprise.

Moyens
une équipe pluridisciplinaire :

•	 formateurs référents
•	 secrétaire médico-sociale
•	 médecin
•	 infirmière
•	 assistante sociale
•	 psychologue
•	 documentaliste

Lieux
•	 une salle de formation collective.
•	 une salle de repos adaptée aux 

réactivités sensorielles.
•	 un centre de ressources 

documentaires

nous contacter
Tél. : 02 40 38 59 13

LA TouRmALine
Centre de Réadaptation Professionnelle
31 boulevard Salvador Allende
CS 40249 - 44818 Saint Herblain Cedex

www.ugecam-brpl.fr
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Contenu du dispositif Pass P’As 

Phase 1 : Construire une dynamique de groupe

•	 Identifier	et	coopérer	avec	ses	collègues	de	formation	et	l’équipe	pluridisciplinaire

•	 Se repérer au sein des locaux

•	 exprimer son parcours en groupe

•	 exprimer ses attentes et ses besoins

•	 élaborer un cadre de référence commun

Phase 2 : Élaborer un projet professionnel

•	 Se positionner en tant que stagiaire de la formation professionnelle

•	 évaluer ses limites, contraintes, acquis, aptitudes et qualités professionnelles

•	 découvrir les contraintes et forces du bassin de l’emploi

•	 Acquérir des techniques de recherche d’emploi et/ou de stage

•	 Acquérir une méthodologie d’enquête professionnelle

•	 Identifier	les	outils	de	compensation	nécessaires

Phase 3 : Constituer une alternance inclusive

•	 déterminer si le métier envisagé correspond aux attentes

•	 Savoir	signaler	une	difficulté	sur	son	poste	de	travail

•	 développer ou renforcer ses compétences professionnelles

•	 développer ou renforcer ses compétences sociales

•	 Constituer son réseau professionnel

Phase 4 : Sécuriser son retour à l’emploi

•	 Maintenir	une	dynamique	d’insertion	professionnelle	après	le	dispositif

•	 Pérenniser ses acquis

Le dispositif Pass P’As comporte de façon transversale :

•	 des bilans d’aptitudes, d’acquis et de potentiels,

•	 un accompagnement médico-psycho-social, 

•	 le développement de savoirs, savoir-faire, savoir-être par l’appui d’un collectif

•	 Renforcement des habilités socio-professionnelles

Modalités de réalisation :

•	 Accompagnement individuel et collectif

•	 Visites d’entreprises

•	 Définition	du	projet	:	professionnel,	formation,	bénévolat

•	 Stages accompagnés en « job coaching »

•	 Sensibilisation aux TSA de l’entreprise accueillante

PassePort Professionnel autisme

Un bilan final comportant 
les conclusions de l’équipe 
pluridisciplinaire est rédigé et 
transmis à la MDPH qui proposera 
l’orientation la plus adaptée 
possible au regard de la situation 
actualisée de la personne.

sec-adm-crp.tourmaline@ugecam.assurance-maladie.fr


