
Quel accompagnement ?

APRADIS
Mme Hélène CONFRERE 

6/12, rue des 2 ponts
80000 AMIENS
03 22 66 24 42

AVENIR PRO
Madame Hélène MAGNIER
ZAL de la Fosse 7
Avenue du siège
62210 AVION
06 79 59 07 11

PAPICATH
Plan d’Adaptation Pédagogique Individuel 
dans le cadre de Contrat d’Apprentissage 

Travailleur Handicapé

CONTACT

ARRAS

LILLE

ST QUENTIN
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COMPIEGNE

ABBEVILLE
CAMBRAI

BEAUVAIS

CHÂTEAU-
THIERRY

Le 
PAPICATH 
permet la 

mobilisation d’un 
maximum de 100 heures 

de soutien par année 
scolaire 

à hauteur de 35€ 
par heure

Le PAPICATH 
doit être mis  

en œuvre par le CFA 
qui accueille 

l’apprenti

Le CFA peut se faire 
accompagner par 

Avenir Pro ou Apradis 
pour la construction du 

plan d’adaptation
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Une renConTre 
AveC L’APPrenTI 

eT L’éqUIPe 
PédAgogIqUe

Une AIde  
à L’éLAborATIon 

dU PLAn

Un sUIvI 
de LA mIse 
en œUvre

1

2

3

Compenser les difficultés liées au handicap 
en situation d’apprentissage :  

COMMENT ?

Pour définir 
les besoins

Pour établir 
les Préconisations 

   de comPensation

un bilan intermédiaire 
et un bilan final

Une qUesTIon ?

besoIn d’Un ConseIL ?



LES ACTIONS

PLAn 
d’AdAPTATIons 
PédAgogIqUes

  Remédiations pédagogiques en 
mathématiques, français, langues

  Maîtrise des savoirs de base

  Aide à la mémorisation

  Méthodologie.

AdAPTATIons LIées 
AUx APPrenTIssAges 

générAUx

  Apprentissage des gestes techniques

  Aide à l’acquisition des apprentissages 
techniques et technologiques

  Aide en situation professionnelle.

AdAPTATIons LIées 
AUx APPrenTIssAges 

TeCHnIqUes

  Renforcement des apprentissages en 
situation de travail : respect des consignes, 
organisation, maîtrise des gestes 
professionnels

  Renforcement de la synergie de l’équipe 
pédagogique et du maître d’apprentissage.

AdAPTATIons LIées 
à L’ALTernAnCe 
en enTrePrIse

  Entraînement de l’apprenti en situation 
de handicap à la préparation des examens

  Renforcement de la communication, 
de la confiance en soi et de la gestion 
du stress par des mises en situation 
et des simulations.

AdAPTATIons LIées 
à LA PréPArATIon 
des exAmens eT 

dU ConTrôLe ConTInU

            Le PAPICATH 
est la compensation 

à mobiliser

vous êtes en situation de handicap, en contrat 
d’apprentissage et vous rencontrez des difficultés...

vous accueillez un apprenti en situation de handicap 
qui a besoin d’un soutien adapté...

CondITIons d’ACCès

objeCTIFs

Être bénéficiaire d’une reconnaissance de la qualité 
de Travailleur Handicapé (RQTH).

Avoir signé un contrat d’apprentissage 
dans le secteur privé.

Permettre à un apprenti d’accomplir son parcours  
de formation dans les conditions optimales.

Compenser les écarts entre les prérequis 
et les attendus en mesurant l’impact de la situation 

de handicap dans le processus d’apprentissage.


