
Soins   Etudes   Insertion



Site de Rennes-Beaulieu

� CENTRE MÉDICAL ET PÉDAGOGIQUE

• 5 Unités Fonctionnelles hospitalières

• Service des Études – Annexe du Lycée de Chateaubriand

• Service d’Insertion Professionnelle et d’Ergonomie –
Comète France

• Espace de Mobilisation Professionnelle Précoce

� SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SOUTIEN

• Apprentissage de l’autonomie par le logement



CENTRE MÉDICAL ET PÉDAGOGIQUE

� PRINCIPALES SPÉCIALITÉS

• Affections neurologiques

• Affections de l’appareil locomoteur

• Prévention et soins de la souffrance psychique

• Post-cure psychiatrique



Centre Médical et Pédagogique de Rennes-Beaulieu

ACTIONS DE RÉADAPTATION – RÉINSERTION
PROFESSIONNELLES

� SERVICE D’INSERTION PROFESSIONNELLE ET D’ERGONOMIE
(SIPE) 

� ESPACE DE MOBILISATION PROFESSIONNELLE PRÉCOCE
(EMPP) 



ACTIONS DE RÉADAPTATION – RÉINSERTION PROFESSIONNELLES

Patients du CM&P

Prescription médicale

Validation par Médecin MPR 
Référent

SERVICE D’INSERTION

PROFESSIONNELLE ET

D’ERGONOMIE (SIPE) 

ESPACE DE MOBILISATION

PROFESSIONNELLE PRÉCOCE

(EMPP) 

Toute personne en situation 
de handicap selon critères

Prescription par un partenaire



Espace de Mobilisation 

Professionnelle Précoce

E.M.P.P

Opérations réalisées avec le soutien financier de :

 



� Optimiser la période de soins de réadaptation réinsertion socio-
professionnelle

� Préparer le retour à la vie professionnelle : bilan scolaire, remise à niveau, parcours 
de formation pré-qualifiant…

� Acquérir de nouvelles compétences

� Se tester et évaluer ses capacités

� Se re-dynamiser, reprendre confiance en ses capacités, retrouver un rythme 
professionnel, renouer un lien social…

Permettre à des personnes 

en incapacité temporaire de travail de : 

 

Objectifs

ESPACE DE MOBILISATION PROFESSIONNELLE PRÉCOCE



� Bilan-évaluation positionnement

Connaissances scolaires générales
Positionnement bureautique
Aptitudes cognitives liées à l’emploi
Mise en situation bureautique

� Accompagnement  à la formation pré-
qualifiante à distance

Remise à niveau (AFPA)
Compétences-clés numériques (GRETA)
Visa Internet

� Auto-formation sur site

Outils propres à l’EMPP
Mise en situation et réentrainement 
FLE (Français Langue Etrangère)

Prestations proposées

ESPACE DE MOBILISATION PROFESSIONNELLE PRÉCOCE

 



� Etre  en incapacité temporaire de travail (arrêt maladie, AT, invalidité…)

� Avoir une situation de handicap reconnue par la MDPH ou autre 

bénéficiaire de la loi L5212-13 du code du Travail

� Etre dans une perspective de reprise d’activité professionnelle

� Etre accompagné par un prescripteur qui valide l’orientation vers l’EMPP 

(Sipe, services sociaux -Carsat-, partenaires hospitaliers, Médecines de 

Santé au Travail, SAMETH35…)

� Etre inscrit comme demandeur d’emploi avec une incapacité de travail, 

mais ne pas être employable dans l’immédiat. 

Conditions d’accès à l’EMPP

ESPACE DE MOBILISATION PROFESSIONNELLE PRÉCOCE

 


