
••• Guide pour l’accueil du public en situation de handicap dans les centres de formation en Bretagne – juillet 2018 •••  44 / 52 

Région 

 

 

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle consolide le rôle des Régions en matière 
de formation et d’orientation professionnelle. Elles réaffirment le rôle des Régions chargées « dans le 
cadre du service public régional de la formation professionnelle […] de l’accès à la formation et à la 
qualification professionnelle des personnes handicapées ». Dans ce cadre, la Région en matière de 
handicap définit et met en œuvre un programme régional d'accès à la formation et à la qualification 
professionnelle des personnes handicapées, en concertation avec l'Etat, le service public de l'emploi, 
l'Agefiph, le FIPHFP, les organisations syndicales et les associations représentatives des personnes 
handicapées. En Bretagne, cela se concrétise dans la mise en œuvre de la Politique Régionale de 
Formation des Personnes Handicapées (PRFPH), en co-pilotage avec l'Agefiph et en concertation avec 
l'ensemble des partenaires régionaux de l'emploi et de la formation dans le cadre du PRITH (Plan 
Régional d'Insertion des Travailleurs Handicapés).  

 

Coordonnées 

5-9 rue Martenot 
35 000 Rennes 

Tél : 02 99 27 18 00   
Fax : 02 99 27 18 01 

www.bretagne.bzh   

Offre de formation de la Région Bretagne : www.gref-bretagne.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bretagne.bzh/
http://www.gref-bretagne.com/
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Agefiph 

 

Créée par la loi de 1987 et confortée dans son rôle par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits 
et des chances, l’Agefiph a pour mission de favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans 
l’emploi de personnes handicapées dans les entreprises privées et en milieu ordinaire de travail. 

Au service de cette mission, l’Agefiph collecte et gère les contributions des entreprises soumises à 
l’obligation d’emploi de 6%. 

Rôle et mission 

Elle propose une offre d’interventions composée de services, de prestations et d’aides destinés : 

 Aux personnes en situation de handicap bénéficiaires de l’obligation d’emploi (titulaires d’une 
RQTH, d’une pension d’invalidité, quelle que soit sa catégorie, d’un taux d’IPP supérieur ou 
égal à 10 %, d’une carte d’invalidité ou d’une allocation adulte handicapé ou ayant déposé un 
dossier a la MDPH). 

 Aux entreprises privées, quel que soit leur taille (financée par les contributions des entreprises 
de 20 salariés et plus soumises à l’obligation d’emploi, l’offre d’interventions est mobilisable 
pour toutes les entreprises privées sans condition de taille). 

En Bretagne, l’Agefiph participe au co-pilotage de la Politique Régionale de Formation des Personnes 
Handicapées, avec la Région. 

 

Coordonnées 

4 Avenue Charles Tillon  
35000 Rennes  
Tél : 0 800 11 10 09  
Fax : 02 99 54 76 33 

www.agefiph.fr  

Dossier de demande d’intervention : https://www.agefiph.fr/Personne-
handicapee/Demarches/Comment-solliciter-les-aides-de-l-Agefiph  

L’offre de services et d’aides financières de l’Agefiph : https://www.agefiph.fr/Professionnel/Offre-
de-services-et-d-aides-financieres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agefiph.fr/
https://www.agefiph.fr/Personne-handicapee/Demarches/Comment-solliciter-les-aides-de-l-Agefiph
https://www.agefiph.fr/Personne-handicapee/Demarches/Comment-solliciter-les-aides-de-l-Agefiph
https://www.agefiph.fr/Professionnel/Offre-de-services-et-d-aides-financieres
https://www.agefiph.fr/Professionnel/Offre-de-services-et-d-aides-financieres
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Cap Emploi 

Dans leur forme actuelle, les Organismes de Placement Spécialisé (OPS) ont été mis en place depuis le 
1er janvier 2018, sous l’appellation Cap emploi. 

Leur objectif est de sécuriser les parcours des personnes handicapées les plus fragiles (dont le handicap 
constitue le frein principal à l’emploi) et favoriser les transitions professionnelles. 

Ils accompagnent les demandeurs d’emploi en situation de handicap (dont le handicap constitue le 
frein principale d’accès à l’emploi), dans le cadre d’une co-traitance avec Pôle emploi, ainsi que les 
personnes handicapées en emploi (lorsque le handicap constitue le frein principal au maintien dans 
l’emploi ou à l’évolution professionnelle). 

 

Coordonnées 

Cap Emploi 22 

Ohé Prométhée 22 

 

12 Rue des Champs de 
Pies  
22042 SAINT-BRIEUC 

CEDEX 2 

Tél : 02 96 62 33 33 
Fax : 02 96 62 36 91 

www.promethee22.org/ 

Cap emploi 29 

Ohé Prométhée 
Finistère 

 

7, rue de Kervezennec  
29200 BREST 

Tél : 02 98 80 81 00 
Fax : 02 98 80 81 17 

http://emploihandicapfinistere.fr/ 

Cap emploi 35  
ADIPH 35 

 

6, allée de la 
Guérinière  
35067 RENNES CEDEX 

Tél : 02 23 44 82 40 
Fax : 02 23 44 82 33 

adiph35@adiph35.asso.fr 

www.adiph35.com 

 

Cap emploi 56  

ADIEPH 

2 Rue Ella Maillard  

56000 VANNES 

Tél : 02 97 47 62 30 
Fax : 02 97 47 68 20 

contact@capemploi56.fr 

 

 

 

http://emploihandicapfinistere.fr/
mailto:adiph35@adiph35.asso.fr
http://www.adiph35.com/
mailto:contact@capemploi56.fr
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Pôle Emploi et Missions locales 

Pôle emploi et les missions locales concourent également à l’accompagnement des personnes en 
situation de handicap vers l’emploi. 

 Pôle emploi accompagne l’ensemble des demandeurs d’emploi. Les demandeurs d’emploi en 
situation de handicap doivent tous s’inscrire à Pôle emploi. C’est ensuite, Pôle emploi qui 
affecte le suivi de certains demandeurs d’emploi en situation de handicap à Cap emploi (selon 
des critères définis au niveau national et local). 

 Les missions locales accompagnent les jeunes de moins de 26 ans, sortis du milieu scolaire. 
Des jeunes demandeurs d’emploi en situation de handicap peuvent faire partie du public suivi 
par les missions locales. 

 

Coordonnées 

 

Direction Régionale 
Pôle Emploi 

 

36 Rue de Léon 

35053 Rennes 

 

Tél : 09 72 72 39 49 

https://www.pole-
emploi.fr/region/bretagne/index.html 

Association Régionale 
des Missions Locales 

 

c/o GREF Bretagne 
91 rue de Saint Brieuc 
CS 64347 
35043 RENNES CEDEX 

Tél : 02 99 54 79 28 

http://www.missions-locales-
bretagne.fr/index.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?channel=rcs&q=pole%20emploi%20bretagne&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=48075726,-2523813,74065&tbm=lcl&rldimm=14496292432060779329&lqi=ChRwb2xlIGVtcGxvaSBicmV0YWduZSIDiAEB&ved=2ahUKEwjwkfuj-e7dAhWQSsAKHZYDAcQQvS4wAnoECAAQFw&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:4
https://www.pole-emploi.fr/region/bretagne/index.html
https://www.pole-emploi.fr/region/bretagne/index.html
http://www.missions-locales-bretagne.fr/index.aspx
http://www.missions-locales-bretagne.fr/index.aspx


••• Guide pour l’accueil du public en situation de handicap dans les centres de formation en Bretagne – juillet 2018 •••  48 / 52 

MDPH / MDA – Maisons Départementales des Personnes Handicapées / 
Maison Départemental de l’Autonomie 

Créées par la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées du 11 février 2005, et définies par le décret 2005-1587 du 19 décembre 2005, 
les maisons départementales des personnes handicapées se sont vu confier les missions suivantes : 

Nombre de ses missions visent à favoriser 
l'insertion professionnelle, telles l’information, l’évaluation et l’orientation  professionnelles,  et des 
liens de proximité sont mis en place avec les partenaires. 

Dans le Morbihan, les fonctions dévolues aux MDPH ont été associées à celles concernant la perte 
d’autonomie des personnes âgées, pour être intégrées au sein de la MDA – Maison Départementale 
de l’Autonomie.  

 

Coordonnées 

MDPH Côtes d’Armor 

 

3 Rue de Villiers de 
l'Isle Adam  
22190 PLERIN 

Tél : 0 800 11 55 28 
Fax : 02 96 01 01 81 

mdph@mdph.cg22.fr  

www. mdph.cotesdarmor.fr 

MDPH Finistère 

 

1C Rue Félix Le 
Dantec  
29018 QUIMPER 
CEDEX 

Tél : 02 98 90 50 50 
Fax : 02 98 90 90 51 

contact@mdph29.fr 

www.mdph29.fr 

MDPH Ille et Vilaine 

 

13 Avenue de cucillé  
35031 RENNES CEDEX 

Tél : 0 810 01 19 19 
Fax : 02 99 86 33 10 

contact@mdph35.fr 

www.mdph35.fr 

MDA Morbihan 

 

Parc Laroiseau 
16 Rue Ella Maillart BP 
379  

56009 VANNES CEDEX 

Tél : 02 97 62 74 74 
Fax : 02 97 62 94 74 

contact@mda56.fr 

www.morbihan.fr/mda/  

 attribution des prestations et orientation 

scolaire, médico-sociale ou professionnelle 

 suivi des décisions 

 médiation et conciliation 

 information 

 accueil - écoute 

 évaluation des besoins de compensation 

 élaboration du plan de compensation 

mailto:mdph@mdph.cg22.fr
mailto:contact@mdph29.fr
mailto:contact@mdph35.fr
http://www.mdph35.fr/
mailto:contact@mda56.fr
http://www.morbihan.fr/mda/
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SPRO-EP / Service Public de l’Orientation et de l’Evolution 
Professionnelle 

 

Depuis 2009, la loi relative à l’orientation et à la formation tout au long de la vie, a créé le droit, pour 
toute personne, à être informée, conseillée et accompagnée en matière d’orientation professionnelle. 
L’exercice de ce droit s’appuie sur la mise en place du Service public régional de l’orientation (SPRO) 
dont le pilotage a été confié aux Régions depuis le 1er janvier 2015. La Région Bretagne à compléter 
ce service avec la nouvelle compétence de mise en œuvre d’un service conseil en évolution 
professionnelle (loi du 5 mars 2014). 

Grâce au SPRO-EP (Service Public Régional de l’Orientation et de l’Evolution Professionnelle), toute 
personne, quel que soit son statut, doit pouvoir bénéficier d’une offre globale de services d’orientation 
sur l’ensemble du territoire breton. 

 

En savoir plus sur le SPRO-EP et annuaire des membres :  

www.seformerenbretagne.fr/spro-ep/le-service-public-regional-de-lorientation-et-de-levolution-
professionnelle/  

 

 

Comète France 

 

COMETE France est une association Loi 1901 créée le 11 décembre 1991 et regroupant des 
établissements de Soins de Suite et de Réadaptation spécialisés (SSR) et des Unités de Médecine 
Physique et de Réadaptation (MPR) intégrées dans les établissements publics de santé. Son objectif 
est de maintenir, pour, autour et avec la personne handicapée, une dynamique d’insertion sociale et 
professionnelle par la mise en œuvre d’un projet de vie cohérent (maintien dans l’emploi en milieu 
ordinaire de travail, entrée en formation ou reprises d’études) qui pourra se concrétiser le plus 
rapidement possible après la sortie de l’établissement de soins. 

 

Coordonnées Comète France et de ses établissements :  

14 rue Colbert 

56100 Lorient 

Tél : 02 97 35 08 28 

www.cometefrance.com 

 

 

 

 

http://www.seformerenbretagne.fr/spro-ep/le-service-public-regional-de-lorientation-et-de-levolution-professionnelle/
http://www.seformerenbretagne.fr/spro-ep/le-service-public-regional-de-lorientation-et-de-levolution-professionnelle/
http://www.cometefrance.com/
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Centres de réadaptation professionnelle 

La Réadaptation professionnelle s’adresse aux personnes handicapées qui ne sont plus en capacité 
d’exercer le métier pour lequel elles sont formées, et qui de fait, ont besoin d’une reconversion 
professionnelle. Trois types de structures composent la réadaptation professionnelle :  

 Les centres de pré-orientation qui accompagnent les travailleurs handicapés dans l’élaboration 
d’un projet professionnel, 

 Les CRP (Centre de rééducation professionnelle) qui dispensent des formations qualifiantes, des 
formations préparatoires et guident les stagiaires vers l’emploi, 

 Les UEROS (Unité d’Evaluation de Réentrainement et d’Orientation Socio-professionnelle) qui 
accueillent des personnes cérébro-lésées pour un parcours d’évaluation, de réentraînement et 
d’orientation sociale et/ou professionnelle. 

L’accueil dans une structure de réadaptation est une prestation de la Sécurité Sociale. La rémunération 
en formation relève de la Région. L’entrée dans un établissement nécessite une orientation de la 
CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées). 

 

Coordonnées des CRP Bretons :  

Emeraude Id 

 

17 rue de Broglie 
22307 Lannion 

Tél : 02 96 48 40 00 
Fax : 02 96 48 13 89 

http://www.emeraude-id.fr/ 

ERP Jean Janvier 

 

11 rue Edouard Vaillant 
BP 40923 
35009 Rennes 

Tél : 02 99 59 02 20 
Fax : 02 99 59 14 47 

       www.erprennes.fr  

CRP Ladapt 35 

 

 

31 rue Guy Ropartz 

35000 Rennes 

Tél : 02 23 27 23 23 
Fax : 02 23 27 23 24 

www.ladapt.net 

Le Patis Fraux

 

2 allée Salvador 
Alliende 

35770 Vern sur Seich 

Tél : 02 99 04 83 04 

www.patisfraux.fr  
 

 

 

https://fagerh.fr/node/5594
https://fagerh.fr/node/5595
https://fagerh.fr/node/5598
http://www.erprennes.fr/
http://www.patisfraux.fr/
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Coordonnées des Centres de préorientation Bretons :  

CPO Championnet 

 

4 rue Hent Glaz 

29000 Quimper 

Tél : 02 98 90 21 63 
http://association.championnet-
asso.fr 

CPO Ladapt 29 

 

10 rue Fautras 
29200 BREST 

Tél : 02 98 43 02 01 
 

www.ladapt.net 

Emeraude Id 

 

17 rue de Broglie 
22307 Lannion 

Tél : 02 96 48 40 00 
Fax : 02 96 48 13 89 

http://www.emeraude-id.fr/ 

CPO Ladapt 35 

 

 

31 rue Guy Ropartz 

35000 Rennes 

Tél : 02 23 27 23 23 
Fax : 02 23 27 23 24 

www.ladapt.net 

La Sauvegarde 56 

 

 

33 Cours de Chazelles 

56100 Lorient 

 

Tél : 02 97 81 37 55 

www.sauvegarde56.org/service-
reseaux-accueil.htm  

 

En savoir plus sur la réadaptation professionnelle :  

https://fagerh.fr/  

 

 

 

http://association.championnet-asso.fr/
http://association.championnet-asso.fr/
http://www.sauvegarde56.org/service-reseaux-accueil.htm
http://www.sauvegarde56.org/service-reseaux-accueil.htm
https://fagerh.fr/
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SAVS et Samsah 

Les SAVS (Service d’accompagnement à la vie sociale) et Samsah (Service d’accompagnement médico-
social pour adulte handicapé) sont des prestations qui permettent un accompagnement adapté au 
handicap des personnes qui le nécessite. Elles sont accessibles sur orientation de la CDAPH 
(Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées). 

Le service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) a pour vocation de contribuer à la réalisation du 
projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien 
ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et 
facilitant leur accès à l'ensemble des services offerts par la collectivité 

Le SAMSAH  ajoute des prestations de soin aux missions du SAVS. 

Coordonnées : 

● Annuaire SAVS : https://annuaire.action-sociale.org/etablissements/adultes-handicapes/service-
d-accompagnement-a-la-vie-sociale--s-a-v-s---446/rgn-bretagne.html 

● Annuaire Samsah : https://annuaire.action-sociale.org/etablissements/adultes-
handicapes/service-d-accompagnement-medico-social-pour-adultes-handicapes--samsah--
445/rgn-bretagne.html 

 

 

PRFPH Bretagne – Politique Régionale de Formation des Personnes 
Handicapées 

La PRFPH Bretagne est pilotée par la Région et l’Agefiph. Elle est animée par l’association Practhis. 

 

En savoir plus sur la PRFPH en Bretagne :  

prfph.bretagne@gmail.com 

www.seformerenbretagne.fr /Rubrique PRFPH 

  

https://annuaire.action-sociale.org/etablissements/adultes-handicapes/service-d-accompagnement-a-la-vie-sociale--s-a-v-s---446/rgn-bretagne.html
https://annuaire.action-sociale.org/etablissements/adultes-handicapes/service-d-accompagnement-a-la-vie-sociale--s-a-v-s---446/rgn-bretagne.html
https://annuaire.action-sociale.org/etablissements/adultes-handicapes/service-d-accompagnement-medico-social-pour-adultes-handicapes--samsah--445/rgn-bretagne.html
https://annuaire.action-sociale.org/etablissements/adultes-handicapes/service-d-accompagnement-medico-social-pour-adultes-handicapes--samsah--445/rgn-bretagne.html
https://annuaire.action-sociale.org/etablissements/adultes-handicapes/service-d-accompagnement-medico-social-pour-adultes-handicapes--samsah--445/rgn-bretagne.html
mailto:prfph.bretagne@gmail.com
http://www.seformerenbretagne.fr/

