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 Historique de la mise en œuvre des formations adaptées

 Différents partenaires

 Clientèles visés

 Incontournables pour la réussite des formations

 Présentation de la formation « Ma Station »

 Présentation de la formation « Manœuvre en milieu industriel »

 Sigles de cours

 Questions
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 Âgé de 16 ans et plus
 En situation de handicap (avec diagnostic)
 Citoyen canadien ou résident permanent ou réfugié accepté
 Sans emploi
 En mesure de faire des apprentissages
 Intéressé à acquérir les compétences liées au marché de l’emploi
 Démontrer un potentiel pour la réalisation d’activités de travail ou 

d’emplois 
 Intéressé à intégrer un emploi sur le marché du travail standard 

CLIENTÈLE VISÉE



Enseignant Ressource en réadaptation 
Agent d’intégration

• Expertise d’un enseignant qualifié 
avec la clientèle en situation de 
handicap

• Mobiliser les ressources de la 
communauté

• Maîtrise du programme d’Insertion
socioprofessionnelle pour les 
emplois non spécialisés.

• Capacité d'adapter les tâches de 
travail dans le but d’obtenir le 
rendement et la qualité de travail 
attendus par le marché de l’emploi.

• De sensibiliser les différents milieux 
de travail à la différence.

• Création de situations d’impacts 
pour favoriser la responsabilisation 
de l’adulte face à ses choix, 
attitudes et attentes du marché de 
l’emploi.

• Connaissance des différents outils, 
méthodes et moyens adaptatifs 
nécessaires à l’accessibilité et au 
maintien d’un emploi.



OBJECTIFS
 Intégration au marché du travail
 Connaissance de soi au niveau socioprofessionnel
 Développement des habiletés et de comportements sociaux 

(savoir-être) attendus en milieu de travail
 Exploration et expérimentation de tâches reliées aux différents 

secteurs d’emploi
 Préparation au marché de l’emploi
 Apprentissages pratiques se font à travers des stations 

représentant 5 secteurs d’emplois non spécialisés de la région 
lavalloise:

 Tâches en entrepôt
 Tâches en épicerie
 Tâches en services alimentaires
 Tâches en entretien ménager
 Tâches en magasin



Appropriation du 
vocabulaire et du 
matériel reliés aux 
stations de travail

Apprentissages de 
routines et de façons 

de faire

Expérimentation 
progressive, avec le 
support de fiches 
micro-graduées et 
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2016-2017 2017-2018 2018-2019
54 %  en emploi

(2 personnes avec subvention 
salariale)

83 %  en emploi
(2 personnes avec subvention 

salariale)

93 % en emploi 
(5 personnes avec subvention 

salariale)


