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PARCOURS API
APPRENTISSAGE PAR L’IMMERSION

OBJECTIFS

L’objectif principal du Parcours API (Apprentissage Par l’Immersion) 
est de développer les compétences/métiers en immersion professionnelle, 
ainsi que les compétences psycho-sociales. 
Cela est étayé et optimisé par un accompagnement de (re)mobilisation 
sociale, avec une visée d’accès à l’emploi dans l’optique de se rapprocher 
du monde professionnel.
Les objectifs secondaires du parcours sont de tendre vers l’acquisition 
de compétences du dispositif CléA, dans certains domaines et de retrouver 
un rythme approchant du rythme professionnel.

IMMERSION PROFESSIONNELLE

Vous serez en immersion en milieu professionnel dans une entreprise 3 
demi-journées par semaine, pour acquérir les attitudes et les aptitudes 
liées au monde du travail.
Vous serez accompagné dans votre parcours d’immersion par le formateur 
et le tuteur de stage.

ORGANISATION
DU PARCOURS

DURÉE

De septembre à juin : 9 mois

Consultez notre calendrier

Mars 2023
Validité : 1 an

FORMATION MIXTE
PRÉSENTIEL

6 demi-journées
par semaine

IMMERSION 
PROFESSIONNELLE
3 demi-journées
par semaine

Ce parcours peut être 
précédé d’une Pré-orientation

PUBLIC CONCERNÉ

Personnes en situation de handicap ayant 
obtenu :
 � une reconnaissance de la qualité de tra-

vailleur handicapé (RQTH)
 � une orientation professionnelle délivrée 

par la MDA-MDPH pour bénéficier d’une 
rémunération
 � situation médicale stabilisée

ÉTAPES D’ADMISSION

 � Entretien individuel et évaluation de la pertinence de l’intégration 
dans le parcours API

 � Possibilité d’intégrer le parcours jusqu’à fin décembre



LE PARCOURS API

Aucun niveau de connaissances préalable n’est requis.

Le Parcours API vise à développer 8 domaines de compétences :

 � Communication orale
Se présenter, écouter, organiser la pensée et développer le raison-
nement logique

 � Communication écrite
Comprendre et produire un petit texte, décrire, se familiariser avec les 
différents documents administratifs

 � Raisonnement logique et mathématique
Gérer un budget du quotidien avec la connaissance des calculs de 
base, résoudre des problèmes liés à la vie courante

 � Utilisation et communication numérique
Savoir se servir des mails, de logiciels pour écrire une lettre, un CV 
et savoir faire des recherches et des démarches administratives sur 
internet

 � Connaissance de l’environnement professionnel
Connaitre le monde du travail et ses spécifités

 � Aptitude au travail collectif
Savoir respecter les règles du monde du travail et acquérir et/ou dé-
velopper une posture professionnelle adaptée

 � Capacité de travail en autonomie
Organiser son propre travail, gérer des échéances, savoir faire une 
autoévaluation

 � Compétences psycho-sociales
Apprendre à se connaitre, reconnaitre et gérer ses émotions, prendre 
des décisions, faire des choix

Pédagogie individualisée

Pédagogie par projets

Pédagogie active

NOS ATOUTS

Mars 2023
Validité : 1 an

Hébergement

En soirée et le weekend,  
des animations vous sont proposées

Vous bénéficiez d’un 
accompagnement adapté 

à vos besoins par
 une équipe pluridisciplinaire : 

référent parcours, chargé 
des relations entreprises, 

médecin, infirmière, 
psychologue, neuropsychologue, 

ergothérapeute, conseillère en 
économie sociale et familiale,

 assistant d’hébergement, 
animateurs


