
Le dispositif d’insertion vers et dans l’emploi 
s’inscrit dans  la Plateforme Territoriale 

d’Inclusion « Jean Elien Jambon ».

Il fonctionne en lien avec les trois autres dispositifs 
d’accompagnement de la plateforme et s’appuie 
sur un large réseau de partenaires.

Ce dispositif rassemble plusieurs formes 
d’accompagnement :

Le Service d’Accompagnement à la Vie d’Adulte 

(SAVA) pour l’orientation, l’évaluation et 

l’accompagnement de la personne dans son 

projet professionnel et social, qu’il s’inscrive dans 

le milieu ordinaire ou dans le milieu  protégé. Le 

SAVA dispose d’un hébergement permettant de 

travailler l’autonomie de la personne.

Le SESSAD-Pro « SIMO », pour l’insertion 

professionnelle et sociale de la personne dans le 

milieu ordinaire jusqu’à 25 ans.

Prochainement 

L’Emploi Accompagné, dans un dispositif intégré 

départemental, pour le maintien durable de la 

personne dans son emploi dans le milieu ordinaire 

tout au long de son parcours professionnel.

NOTRE ÉQUIPE

NOS PARTENAIRES
Cap Emploi, Pôle Emploi, missions locales, 

organismes et centres de formation, maisons familiales 
rurales, lycées d’enseignement professionnel, MDSI, réseau 

d’entreprises, associations, prestataires para-médicaux et 
médicaux libéraux...

CONTACT
Pour toute demande de renseignement 

concernant le dispositif : 
le responsable de dispositif :
Tel : 05 57 49 84 77 (SIMO)
contact@plateforme-jej.fr
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Siège : 78 ZI Eygreteau 33230 COUTRAS 
Tél. :  05 57 49 84 84

www.plateforme-jej.fr

Pour une demande d’admission vous 
pouvez contacter la cellule de coordination : 

05 57 49 84 84



POUR QUI ?
—

Le dispositif d’insertion vers et dans l’emploi 
accompagne des adolescents (à partir de 16 ans 
sur dérogation) et adultes :

› Bénéfi ciant d’une orientation de la MPDH, en 

situation de défi cience intellectuelle et/ou présentant 

des troubles du comportement

› Qui poursuivent ou non une formation, dont le 

projet est l’insertion professionnelle et sociale, en 

milieu ordinaire (SESSAD-PRO « SIMO ») ou protégé 

(SAVA).

POURQUOI ?
— 

Notre dispositif assure l’accompagnement 
médico-social des personnes pour soutenir 
leur insertion sociale et professionnelle, dans 
diff érents domaines :

› Autonomie

› Vie sociale, santé, logement, mobilité

› Soutien et maintien dans l’emploi et la formation

En parallèle, notre dispositif mène diff érentes actions à 

destination des employeurs, en lien avec notre réseau 

de partenaires.

COMMENT ?
—

Nos prestations se traduisent dans le cadre 
d’un projet personnalisé, co-construit avec la 
personne (et sa famille le cas échéant) et les 
partenaires, via des prestations éducatives, 
thérapeutiques et pédagogiques.

L’accompagnement médico-social se décline sur 

trois axes pour l’élaboration et le soutien du projet 

professionnel :

› La formation professionnelle : soutien dans 

les apprentissages et le parcours de formation 

diplômante

› L’insertion dans l’emploi : valorisation des acquis 

professionnels, recherche d’un employeur

› Le maintien dans l’emploi : soutien de la personne 

en situation d’emploi et de son employeur, 

développement de compétences

NOTRE TERRITOIRE 
D’INTERVENTION

—

Libourne

Bordeaux

St-André-de-Cubzac
Coutras

Castillon

Ste-Foy


