
   

 

 

 

ESRP DE BETERETTE 

Préparatoires Spécifiques aux 

formations certifiantes de l’ESRP 
  

 

 

Public concerné :  
  

 Etre âgé de plus de 16 ans ; 

 Avoir obtenu la reconnaissance du statut de « Travailleur Handicapé » par la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) ; 

 Avoir obtenu une notification d’orientation professionnelle de la MDPH pour cette Préparatoire 
 

Objectifs généraux des préparatoires spécifiques :  
 

En amont des formations certifiantes de l’établissement : Technicien Métreur du Bâtiment, 
Technicien d’Etudes du Bâtiment en dessin de projet, Technicien d’Assistance 
Informatique, Electricien d’Installation et de Maintenance des Systèmes Automatisés, 
Secrétaire Comptable. 
 

 Affiner la représentation du métier visé afin de sécuriser son parcours de formation certifiante 
ciblé. 

 Se réentraîner aux habitudes et méthodes d’apprentissage 
 Acquérir des bases pour envisager une entrée en section de formation certifiante dans le 

domaine ciblé : 
 

o Bureautique (utilisation du pack office (Word, Excel, powerpoint), internet, 
messagerie) 

o Mathématiques et raisonnement : résolution de problèmes, manipulation des unités 
de mesure, de temps et de quantités, raisonnement logique) 

o Communication orale, écrite : lecture, compréhension, communication dans le 
contexte professionnel ciblé) 

o Méthodologie de travail : Réalisation d’actions, de projets, coaching 
o Développement des bases du métier ciblé   
o Stage en entreprise : immersion permettant de consolider et sécuriser le projet 

professionnel, affiner sa représentation de l’environnement de travail du secteur 
ciblé. 

 
 

Durée de la préparatoire : 4 mois  
 

Equipe d’accompagnement : 
 

Prise en charge globale de chaque personne accueillie par une équipe d’accompagnement : formateur 
professionnel, équipe médico-psycho-sociale composée d’un médecin, infirmier, neuropsychologue, 
assistantes sociales, psychologue du travail, conseillères à l’insertion professionnelle.  

 
Hébergement – Restauration : 
 

 Hébergement en chambres individuelles. 8 Chambres PMR disponibles. 

 Service restauration (midi et soir)  
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Rémunération :  
 

 Rémunération de la formation professionnelle assurée par la région Nouvelle Aquitaine. 

 
Lieu de formation :  
 

 ESRP de Béterette – 1 avenue Nicolas Copernic – CS 70434 - 64004 PAU Cedex.  
 
Informations complémentaires :  
 
Visites informations organisées 2 fois par mois et visites évaluations sur demande.  
 
Contacter : Jessica Bouncer  Tél. : 05.59.06.10.33   
 

Courriel : contact.beterette.ug-aquitaine@ugecam.assurance-maladie.fr 
 

Site Internet : https://www.groupe-ugecam.fr/pole-de-beterette 
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