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Action d’insertion des adultes autistes
LE CONTEXTE

LE PORTEUR
Les GRETA sont les organismes de
formation de l’Education Nationale
pour la formation continue des
adultes.
Ils ont pour mission de conseiller, de
former et d’accompagner le public
adulte, salariés et demandeurs
d’emploi, dans la réussite de leur vie
professionnelle.
Les formations proposées sont pour la
plupart conçues sur mesure et
personnalisées afin de prendre en
considération la situation personnelle
du stagiaire.
Le GRETA MTI 77 dispense pour sa
part des formations pour les métiers
de l’industrie et des techniques
industrielles sur le territoire de la
Seine-et-Marne.
Il s’appuie pour cela sur les plateaux
techniques
professionnels
des
différents lycées du département.

L’insertion professionnelle des personnes avec autisme est un enjeu
majeur de reconnaissance des droits, d’inclusion et de participation
sociale. Ce dispositif d’aide à l’insertion professionnelle des adultes avec
autisme répond à un besoin identifié par les professionnels de santé et les
associations de parents : besoin d’un accompagnement individualisé et
adapté à chaque adulte afin de les réinscrire dans un parcours
professionnel interrompu du fait de leur pathologie et de l’absence de
dispositif adapté. Le réseau GRETA de l’académie de Créteil est le seul
professionnel de la formation tout au long de la vie à proposer un tel
dispositif pour ce public en Ile-de-France.

ACTEURS
Porteur du projet / GRETA-MTI 77
Contact / stephanie.camus@forpro-creteil.org
Partenaires / Réseau de santé AURA 77, réseau
d’emploi CAP Emploi, GMTI 77, Education Nationale

PUBLICS
Publics concernés / autistes de plus de 16 ans
Nombre de participants / 10

RÉSULTATS
75% peuvent réaliser un stage, une formation, un
diplôme
50% peuvent accomplir un trajet seul
100% peuvent téléphoner sans difficultés

ACTIONS
Repérage et intégration dans le dispositif des
bénéficiaires par le réseau AURA 77
Élaboration et consolidation du projet professionnel

LE PROJET
Il s’agit de permettre aux personnes avec autisme, en fonction de leur
niveau d’autonomie, de pouvoir accéder à un emploi en milieu ordinaire de
travail, grâce à la mise en place d’un accompagnement personnalisé
adapté.
L’accompagnement est individualisé et adapté à chaque bénéficiaire en
fonction de son parcours antérieur et de sa pathologie. Cet
accompagnement permet au bénéficiaire d’être aidé dans l’élaboration et la
consolidation de son projet professionnel. Il est également accompagné lors
de la recherche d’un stage en entreprise, d’une formation adaptée et d’un
emploi.

Mise en œuvre des projets d’insertion
professionnelle : intégration dans un parcours de
formation avec recherche d’aménagements
organisationnels

BUDGET

