
>> SES OBJECTIFS
u	Participer à l’élaboration et à l’émergence 
d’un projet professionnel,

u Développer et maintenir les potentialités 
cognitives,

u Adapter un apprentissage spécifique selon 
le projet professionnel,

u Réaliser un accompagnement individuel 
psycho-social et éducatif,

u Organiser des activités de loisirs, d’ouverture 
sur l’extérieur, d’initiation à la vie quotidienne,

u Permettre aux personnes, ayant développé les 
capacités suffisantes, de quitter l’établissement 
et d’accéder au milieu ordinaire de travail. 

>> SES ACTIONS 
u Co-construire un projet professionnel cohé-
rent avec le travailleur,

u Favoriser le développement des compétences 
par le suivi du projet personnalisé,

u Adapter des séquences d’entraînement liées 
au projet personnel,

u Elaborer et développer des partenariats 
avec des entreprises,

u Réaliser des mises en situation par l’inter-
médiaire d’un stage en entreprise,

u Etablir un suivi périodique en entreprise,

u Organiser des activités de soutien éducatif, 
social, médical et psychologique.

>> SES MISSIONS
Ses missions sont articulées autour de deux 
grands axes, d’une part celui à finalité de 
soutiens médico-psycho-sociaux et éducatifs 
et d’autre part celui à finalité professionnelle.

Les missions à finalité de soutiens médico-
psycho-sociaux et éducatifs :

u Accompagner par un soutien médico-
psycho-social et éducatif, 
u Offrir des soutiens médico-sociaux pour 
améliorer le niveau d’autonomie en matière de 
logement et de transport,
u Organiser des activités de loisirs, d’ouverture 
sur l’extérieur, d’initiation à la vie quotidienne.

Les missions à finalité professionnelle :

u Répondre à la demande d’occuper un travail 
dans le milieu ordinaire,
u Mettre en œuvre un parcours d’insertion 
professionnelle en milieu ordinaire,
u Construire et valider un projet professionnel 
d’insertion en milieu ordinaire,
u Accompagner et placer sous forme de «mise 
en situation professionnelle individuelle».

>> L’EQUIPE

Composition de l’équipe pluridiciplinaires 
qui accompagnera la personne dans son 
parcours :

u	Directrice du CRIP
u Responsable de service
u Psychologue
u Assistante de vie sociale
u Chargés d’insertion professionnelle
u Educateur technique spécialisé
u Médecin de travail

Une synergie de compétences...
Accompagnement

                                                  ...et de savoir-être

   Elaboration d’un projet

                         Partenariat avec les entreprises

Des professionnels à l’écoute.

L’ESAT Hors les murs «La Palanca» a pour objectif 
d’accompagner des personnes en situation de handicap 
envoyées par les MDPH  ou d’autres structures, de les  
évaluer et de les accompagner afin de leur permettre  
d’exercer une activité   
professionnelle en     
milieu ordinaire de 
travail.

Ce dispositif  a pour mission 
prioritaire de permettre 

d’atteindre la plus grande 
autonomie possible à 

l’usager aussi bien sur le 
plan professionnel que sur 

le plan social, pour favoriser 
son insertion durable dans 

l’emploi en milieu ordinaire.



Le CRIP accueille des personnes reconnues 
travailleurs handicapés et orientées par les 
Maisons Départementales des Personnes 
Handicapées (MDPH).

Nombre de places 309 :
§	254 en formation professionnelle,
§	20 en Centre de préorientation,

§	12 en Unité d’Evaluation de Réentraînement et d’Orien-
tation Socioprofessionnelle (UEROS),

§	23 en Etablissement et Service d’Aide par le Travail 
(ESAT).

ìLES CONDITIONS D’ADMISSION

§	Le recrutement est national et mixte.

§	Les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

§	Les déficiences admises doivent être compatibles avec le 
métier envisagé, la vie en collectivité, les installations de l’éta-
blissement et permettre l’autonomie en résidence individuelle.

ì	LA PRISE EN CHARGE
Elle est délivrée par les organismes sociaux.

ì	LA REMUNERATION
Les stagiaires sont rémunérés au titre de la formation profes-
sionnelle par l’État.

ì	L’HEBERGEMENT
167 chambres individuelles attribuées sous certaines condi-
tions. Quelques chambres sont équipées pour les personnes 
à mobilité réduite.

ì	LA RESTAURATION
Elle est assurée midi et soir.

ì	LE CENTRE DE RESSOURCES
Un centre de ressources connecté à internet est à la disposition 
des stagiaires.

ì	L’ANIMATION
Les animateurs-éducateurs et l’Amicale des stagiaires pro-
posent diverses activités socio-éducatives.

ì	LES CONGES 
Printemps / Eté / Noël.

 
 LE CRIP
 Centre de Rééducation 
 et d’Insertion Professionnelle

435 avenue Georges Frêche
CS 10010
34173 CASTELNAU LE LEZ

Téléphone : ++ 33/(0)4 67 33 18 00
Fax : ++ 33/(0)4 67 33 18 30
Email : contact.crip@ugecam-lrmp.fr

 Pour plus d’informations :
 www.crip-34.fr

Parce qu’il y a une vie professionnelle pour ceux que la vie a handicapés
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