
 
Le D.A.P.I. est un dispositif d'appui qui doit ap-
porter des réponses concrètes aux partici-
pants, à leurs familles et aux professionnels, 
pour l’inclusion dans le milieu ordinaire princi-
palement. .   
 
 
 
 
Cet accompagnement permet aux jeunes de 
s’approprier les codes de l'entreprise.  
Il s’agit de les préparer dans un premier temps, à 
la recherche de stages pour se confronter au 
milieu ordinaire, et accroitre leur employabilité. 
Dans un second temps, si les conditions sont 
réunies, la signature d’un contrat de travail sera 
recherchée tout en assurant un étayage dans 
l’entreprise.  
 
Le D.A.P.I. c’est une équipe pluridisciplinaire pla-
cée sous la supervision d’un adjoint de direction 
de l’établissement Portes de Garonne. 
 
Cette équipe est composée : 
 D’une enseignante ;  

 De deux chargés d’Insertion et éducateurs 
techniques spécialisés de l’établissement 
Portes de Garonne ; 

 De deux chargés de mission de CAP  EM-
PLOI Haute-Garonne ; 

 
 

L e s  
o b j e c t i f s  L e s  m o y e n s  

L e  D . A . P. I .  
C ’ e s t  q u o i  ?  

 Etablir un diagnostic partagé. 
 
 Définir des objectifs prioritaires. 
 
 Construire un projet individuel cohérent à 

l’aide d’évaluations. 

OBJECTIFS GENERAUX 

 Remobiliser les compétences (sociales et 
scolaires, valoriser les savoirs, savoir-faire, sa-
voir-être). 

 

 Renforcer l’estime de soi (connaissance de 
soi, sentiment de confiance, d’appartenance et 
de compétence). 

 

 Redevenir acteur de son projet de vie  
(découvrir des métiers, s’approprier les tech-
niques de recherche de stages ou d’emploi ...). 

 

 Faire évoluer les représentations (sur le 
monde du travail par une confrontation avec la 
réalité des champs professionnels). 

 

 Développer un réseau de partenaires sus-
ceptibles de répondre aux besoins spécifiques 
de chaque participant. 

 

 Accompagner (vers et dans l’emploi  et/ou la 
formation). 

 

 Sensibiliser et accompagner les entreprises à 
l’embauche de jeunes en situation d’handicap 

OBJECTIFS  OPERATIONNELS 

 Entretiens individuels  
 
 Ateliers collectifs co-animés par CAP EMPLOI 

et l’équipe RESO. 
 
 Rencontres avec des chefs d’entreprises, res-

ponsables d’organismes de formations. 
 
 Périodes d’immersion en milieu profession-

nel ordinaire : enquêtes métiers, stages, 
PMSMP  (Période de Mise en Situation en Mi-
lieu Professionnel). 

 
 Bilan du parcours d’accompagnement DAPI 

 

Contractualisation tripartite 
 

Entre l’établissement Portes de Garonne, CAP 
EMPLOI, et le participant, en association avec les 
responsables légaux.  
 
 

Le participant signe une charte d’engagement 
afin de le responsabiliser dans son projet d’inclu-
sion professionnelle. 
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C o n t a c t s  

 
Frédéric Palma, éducateur technique  

spécialisé, chargé d’insertion :  
07.64.59.21.67    

frederic.palma@res-o.fr 
 

Richard Cadorin, éducateur technique  
spécialisé, chargé d’insertion : 

06.61.42.63.32 
richard.cadorin@res-o.fr 

 
Mélanie Tanguy, enseignante :  

06.61.42.61.36 
melanie.tanguy@res-o.fr 

 
 

dapi@res-o.fr * IME : Institut Médico-Educatif, pour jeunes présentant 
une déficience intellectuelle, et/ou présentant des 
troubles du spectre autistique (TSA).  

DITEP : Dispositif Institut Thérapeutique Educatif et Pé-
dagogique pour jeunes présentant des difficultés psycho-
logiques dont l’intensité des troubles du comportement, 
perturbe gravement la socialisation et l’accès aux appren-
tissages . 

SESSAD : Service d’Education Spécialisé et de Soin A Do-
micile pour jeunes présentant des déficiences intellec-
tuelles, présentant des difficultés psychologiques dont 
l’intensité des troubles du comportement, perturbe grave-
ment la socialisation et l’accès aux apprentissages et/ou 
présentant des troubles du spectre autistique (TSA) . 

Sont concernés par le dispositif, les jeunes    
accueillis au sein de l’IME - DITEP - SESSAD* 
Portes de Garonne, selon les critères d’éligibilité 
définis ci-après : 

 

 Etre âgé de 16 ans révolus, 

 Jeune ayant déjà effectué au moins un stage 
de découverte professionnelle, 

 Préconisation du Projet Personnalisé d’Ac-
compagnement (PPA), 

 Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 
Handicapé (RQTH), 

 

IME - DITEP - SESSAD  Portes de Garonne 
101 Route de Capens  - 31390 MARQUEFAVE 

Tél. 05.61.98.47.20       Fax : 05.61.98.47.30 
E-mail : portesdegaronne@res-o.fr 


