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Edito «

Actualité 2015

Ils vous aident et
développent notre
tissu économique,
Accompagnons-les

La formation,
un axe stratégique de l’ADAPEI

»
Nous accompagnons chaque année 76 enfants et
adolescents en situation de handicap dans le département. Dans le cadre de notre IMPro
(Institut Médico Professionnel) ce sont 35 jeunes
que nous préparons à leur avenir socioéconomique.
Ce dispositif mobilise une équipe pluridisciplinaire qui les accompagne dans un objectif de formation professionnelle pour les préparer au
monde de l’emploi, en fonction de leurs capacités
et aspirations.
Pour réussir au mieux leur insertion, nous mettons en place des coopérations gagnantes pour
que leurs objectifs et leur formation coïncident
avec les besoins du territoire et de la société.
Avec leur(s) handicap(s) et leur formation, ils
constituent une force pour notre département et
seront peut-être demain vos collaborateurs ou
partenaires pour vous aider dans votre réussite
économique.
Yves Michelon
Directeur du Complexe Enfance
de l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées

Nos établissements et services ont été appelés
à s’inscrire dans un mouvement de professionnalisaon et à intégrer progressivement l’univers des services d’intérêt général et d’ulité sociale d’une société
qui exige plus de citoyenneté et de raonalisaon.
Dans ce cadre, notre disposif IMPro a su se transformer pour proposer une oﬀre de formaon en adéquaon avec ce$e évoluon sociétale. Ainsi nous pouvons
garanr une oﬀre de formaon renouvelée et adaptée, tant aux besoins et droits des personnes qu’aux
besoins actuels du monde économique des HautesPyrénées
Ce$e évoluon s’est révélée une opportunité pour
que nos missions d’inclusion des personnes en situaon de handicap soient plus que jamais au service de
tous.
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Le dispositif SF3I
au service des jeunes
et du développement économique
( SF3I = Service de Formation Individualisé e pour l’Insertion professionnelle et l’Inclusion sociale)

Les personnes en

situation de handicap ont droit à un travail « adapté » car le travail
est une composante du projet de vie de tout citoyen. Le droit au travail passe par l’individualisation des parcours et par un accompagnement personnel dont la formation professionnelle
est un des piliers.
Pour atteindre cet objectif, nous avons mis en place un dispositif unique dans le
département. Il constitue en un partenariat dynamique entre l’ImPro « Les Hirondelles » et le
complexe des ESAT– tous deux établissements de l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées- qui accompagnent des adolescents et jeunes adultes vers le travail.
Ce dispositif SF3I est une véritable passerelle entre le monde éducatif et le monde du
travail. Il prépare au mieux les jeunes à faire leur choix professionnels par le biais de stages en
entreprises.
Ainsi, leur formation est en parfaite adéquation avec leur futur environnement
professionnel, pour lequel ils sont formés.

Les principes de nos formations SF3I
Les jeunes en situation de handicap apprennent mieux lorsque :
L'apprentissage correspond à ce qu’ils veulent.
Ils connaissent leurs besoins et sont toujours heureux de partager la responsabilité de leur
propre apprentissage.
L'apprentissage est participatif.
la participation active au processus d'apprentissage rend la formation plus efficace et a un
impact plus marqué parce qu’elle est plus facile à appliquer.
L'apprentissage repose sur des expériences vécues.
Grace aux stages en entreprise, ils se constituent un bagage d’expériences qu’ils pourront
redéployer ensuite dans le cadre de leur travail.
L'apprentissage s'accompagne de réflexion.
les jeunes en formation aiment réfléchir sur les expériences passées, tirer des conclusions et
tirer des principes qu'ils pourront appliquer à l'avenir.
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Comment nous verser
la taxe d’apprentissage ?
L’IME Les Hirondelles est habilité à percevoir les versements de taxe d’apprentissage.
En 2015, le versement de la taxe doit s’effectuer avant le 28 février.
Pour nous soutenir, vous pouvez désigner à votre organisme collecteur, votre comptable ou expert-comptable, votre souhait de nous verser votre taxe d’apprentissage.
La procédure est simple. Il suffit de préciser sur le bordereau :
•

Le montant du versement attribué (pour adresser le barème maximum de votre taxe, vous
pouvez préciser « montant maximum avec règle de cumul » ).

•

Notre numéro d’agrément : 0651031T

•

L’adresse de l’établissement : Institut Médico Educatif Les Hirondelles,
74 Avenue d’Azereix– 65000 TARBES

•

La catégorie : A : ouvriers non qualifiés

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter par mail à :
communication@adapei65.fr

Missions et besoins du SF3I
Le SF3I a une double mission :
-Soutenir le stagiaire dans la construction de son parcours de formation et
d’insertion sociale et professionnelle.
-Soutenir les entreprises dans l’adaptation du milieu professionnels et des savoirfaire pour atteindre l’obligation d’emploi de personnes en situation de handicap.
Cette ambition solidaire nécessite :
De financer l’achat permanent de matériels pédagogiques innovants gages d’une formation de
qualité et l’aménagement de locaux, comme des ateliers de formation dédiés.
En nous y aidant :
- Vous contribuez à l’insertion sociale et professionnelle de jeunes en situation de handicap.
- Vous vous assurez des services toujours plus efficaces dans vos partenariats avec notre
complexe des ESAT.
- Ensemble, nous participons à dynamiser l’économie du département en développant des
savoir-faire, pérennes sur le territoire car non-délocalisables.
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