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FUTUR APPRENTI  
AUX SARDIERES avec H+ 

Le CFPPA les Sardières accueille en formation et accompagne, 
depuis de nombreuses années, des personnes en situation de 
handicap dans le cadre de la démarche H+. 

NOS COMPETENCES EN ACCOMPAGNEMENT  

Si vous le souhaitez, nous vous proposons de rencontrer les personnes réfé-
rentes de cette démarche au sein du CFPPA afin de vous accueillir dans de 
bonnes conditions pour votre formation. Aurélie GIRARD et Delphine CURVAT 
sont à votre écoute pour vous accompagner. Vous pouvez prendre rendez-vous 
avec elles en téléphonant au secrétariat du CFPPA (tél : 04 74 45 50 81). 
 
L’objectif de cette rencontre est d’analyser votre situation et de définir avec 
vous d’éventuels besoins pour vous permettre de suivre votre formation dans 
les meilleures conditions possibles aussi bien au centre de formation qu’en en-
treprise. Des adaptations pourront alors être proposées et mises en place par 
l’équipe pédagogique avec votre accord. 
 
Le CFPPA possède un centre de ressources permettant une individualisation 
des parcours, nous travaillons en collaboration avec des partenaires spécialisés 
dans l’aide au handicap. L’ensemble de l’équipe pédagogique, administrative et 
dirigeante est sensibilisée à l’accueil des personnes en situation de handicap. 

NOS CONSEILS POUR RECHERCHER UN EMPLOYEUR  

Dans le cadre de l’accompagnement des jeunes en situation de handicap, le 
CAD (centre d’aide à la décision) de la Chambre des métiers et des arti-
sans organise des sessions de tests de positionnements, vous informe 
sur l’apprentissage et vous accompagne dans votre recherche d’entreprise.  

Caroline THEBAULT 
Conseillère Apprentissage – Référent Handicap 
BP 123 VIRIAT - 102 bd Edouard Herriot 
01004 BOURG-EN-BRESSE CEDEX 
Tél :  04 74 47 49 49 
Courriel : c.thebault@cma-ain.fr ou cad@cma-ain.fr 

 Réaliser des tests de positionnement Conseil n°1 

mailto:c.thebault@cma-ain.fr
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 Informer les employeurs sur les aides possibles 

Selon le secteur d’activité de votre futur employeur, des aides supplémentaires 
pour l’apprentissage sont accordées soit par l’AGEFIPH soit par le FIPHFP. 

Pour l’employeur 
 

Prise en charge de la rémunération à 
hauteur de 80 % de la rémunération 
brute et des charges patronales 
(déduction faite des aides financières 
perçues par l’employeur au titre de cet emploi) 
par année d’apprentissage. 
 

Versement d’une prime insertion de 
1 600 € si CDI temps plein après le con-
trat d’apprentissage. 

Pour l’apprenti 
 

Aide à la formation de 1 525 €, versée la 
1ère année d’apprentissage, à la confir-
mation de l’embauche. 

Centre de gestion dont dépend l’employeur  
ou CAP EMPLOI : accueil@handicapemploi.org  Tél : 04 74 47 20 90 

Employeur de la fonction publique = aides du FIPHFP 

Contact : 

Pour l’employeur 
 

1000 euros/an (maxi 2000 euros/2ans). 
 
Aide à l’accueil en fonction du nombre 
d’heures de tutorat pendant les 6 pre-
miers mois (3000 euros maxi). 

Pour l’apprenti 
 

Aide au parcours vers l’emploi 
 (sur frais réels, 500 euros maxi) 
 (ex : achat ordinateur spécifique) 

   

Employeurs du secteur AGRICOLE 
 

                  Danielle CUCHET  
Coordinatrice régionale mission handicap/apprentissage en agriculture 
Tél :  06 81 44 95 45 /   danielle.cuchet@isere-chambagri.fr  

  

Employeurs des AUTRES secteurs  

 
Caroline THEBAULT  
Conseillère apprentissage / Référent handicap CMA01 
Tél :  04 74 47 49 49 /  c.thebault@cma-ain.fr 

Employeurs privés = aides de l’AGEFIPH 

Contact :    

Contact : 

Les aides employeur sont à demander dans 
les 3 mois suivant la signature du contrat. 

Conseil n°2 

mailto:accueil@handicapemploi.org
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Pourquoi faire une demande de RQTH ? 
 Pour favoriser la recherche d’un employeur 
 Pour obtenir des aides financières spécifiques (pour l’apprenti et 

pour l’employeur) 
 Pour faciliter la mise en place d’adaptations pédagogiques 
 Pour bénéficier d’un suivi personnalisé 
 
La RQTH est attribuée pour une durée comprise entre 1 et 5 ans 

(souvent elle est accordée pour le temps de la formation) 

NOS CONSEILS POUR REALISER VOTRE DEMANDE DE RQTH  

Où faire sa demande ? 
  

A la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) 
ou au CDS (Centre Départemental de la Solidarité) proche de chez 
vous. 

Le dossier est téléchargeable sur le site internet de la MDPH à 
l’adresse suivante : 

https://www.ain.fr/solutions/telecharger-dossier-mdph/ 

 

Quand faire sa demande ? 
  

Dès votre validation pour réaliser une formation en apprentissage. 
 

Les délais de retour sont très longs (6 mois). Le récépissé de 
demande est un document preuve important 

N’hésitez-pas à consulter la 
notice explicative pour rem-
plir le formulaire (à téléchar-

ger sur le site MDPH) 
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Quels sont les documents à prévoir ? 
  

 Le CERFA 15695*01 (correspondant à un certificat médical éta-
bli par votre médecin). Ce document est à télécharger sur le site 
de la MDPH (https://www.ain.fr/solutions/telecharger-dossier-
mdph/) 

 Tout document en lien avec vos difficultés (bilans : orthophonie 
et/ou psychologue et/ ou ergothérapeute…) 

A BIENTÔT AU CFPPA DES SARDIERES  

EPLEFPA LES SARDIERES 

79 avenue de Jasseron – BP 58600 

01008 BOURG-EN-BRESSE CEDEX 

 

04 75 45 50 81 

cfppa.bourg-en-bresse@educagri.fr 

www.sardieres.fr 

Nathalie et Séverine sont à votre disposition pour répondre 
à toutes vos questions.  N’hésitez pas à les contacter. 

MDPH de l’AIN 
13 avenue de la Victoire - BP 50415 
01012 BOURG-EN-BRESSE CEDEX 
Tél :  30 01 (prix d’un appel local) 
Courriel : mdph@ain.fr  

mailto:c.thebault@cma-ain.fr

