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Les centres de rééducation professionnelle (CRP)

Un dispositif de formation spécifiquement 
dédié aux travailleurs handicapés

Les centres de rééducation professionnelle (CRP)1 ont pour mission de faciliter la réinsertion
sociale et professionnelle des travailleurs handicapés et de leur assurer une formation
qualifiante.
Créés par la loi d’orientation de 1975 et régis par le code du travail, le code de la sécurité 
sociale et celui de l’action sociale et des familles, ces établissements spécialisés sont les seuls, au
titre de la formation, à être destinés spécifiquement au public handicapé2.

La majorité des formations proposées par les CRP débouche sur des diplômes homologués 
par l’Etat3. Il s’agit de formations professionnelles de longue durée (souvent supérieures à un an)
qui permettent l’adaptation à un nouveau milieu professionnel grâce à des périodes d’application
en entreprise. Un suivi médical, social, psychologique et un accompagnement à l’emploi des
stagiaires peuvent être assurés en parallèle.

Les centres de préorientation (parfois intégrés aux CRP) accueillent sur une période de huit à douze
semaines les travailleurs handicapés dont l’orientation présente des difficultés particulières ou
lorsque la formation envisagée nécessite une phase préliminaire. Les stagiaires peuvent intégrer
ensuite le dispositif CRP pour suivre une formation qualifiante ou diplômante.

Les formations réalisées dans ce que l’on appelle communément le « dispositif CRP » peuvent 
être classées en fonction de l’objectif de la formation. 

On dénombre ainsi trois types de finalité des actions dites « CRP » :
● L’orientation et l’élaboration de projet professionnel (formations de pré-orientation),
● La préparation à la formation professionnalisante ou qualifiante (formations préparatoires),
● La qualification (formations qualifiantes).

Le dispositif CRP en France et en Ile-de-France
Le territoire n’est pas couvert de façon homogène. Certaines régions ne disposent pas de CRP 
ou d’une offre très marginale alors que cinq régions concentrent 61 % des places offertes et 63 % 
des structures existantes (Ile-de-France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 
Aquitaine et Midi-Pyrénées). 1 Le terme de « rééducation

professionnelle » a été choisi
pour désigner l’ensemble des
CRP dans cette étude. 
Les termes de « réadaptation
professionnelle », comme de
« reclassement professionnel »,
voire « d’orientation sociale ou 
de formation » sont également
utilisés pour ces mêmes
structures.
2 Ils sont par ailleurs 
considérés depuis la loi 
de 2002 rénovant l’action
sociale et médico-sociale
comme établissements
médico-sociaux
3 Au niveau national, 
200 formations qualifiantes 
du niveau V au niveau III 
dans 24 secteurs d’activité 
sont proposées.
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Les centres de rééducation professionnelle (CRP)

Les centres de rééducation professionnelle et de préorientation
en France métropolitaine et en Ile-de-France en 2005

Source : ORS ; Traitements : Practhis

● Guide de lecture La CDAPH4 est à entendre à compter de 2006 (pour 2005 et les années
précédentes, il s’agissait d’orientations Cotorep).

Rhône-Alpes

PACAMidi-Pyrénées

Aquitaine

Ile-de-
France

Le dispositif CRP repose sur la mise en place au préalable d’une capacité d’accueil, d’une offre
de formation professionnelle et d’un processus d’orientation de la personne pour la mise en œuvre
de son projet professionnel.

Ces trois dimensions sont gérées par plusieurs institutions régionales ou départementales qui 
s’articulent selon des mécanismes différents.

L'offre de formation est 
mise en place par l'Etat

106 formations distinctes
en 2005 (comme en 2003)

Les centres de rééducation professionnelle

Les places sont financées
par l'assurance maladie

2 833 en 2005
+8 % depuis 2003

Les stagiaires sont orientés
par la CDAPH, 

rémunération Etat/Région
3 245 entrées en 2005

+8 % depuis 2003

Le dispositif CRP

Sources : ORS, Cnasea ; Traitements : Practhis

4 Commission des droits et de
l’autonomie des personnes
handicapées.

88 établissements en France 
métropolitaine dont 20 
en Ile-de-France
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5 Direction régionale 
des affaires sociales.
6 Direction départementale des
affaires sanitaires et sociales.
7 La Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie
(CNSA) est chargée de répartir
les crédits destinés au
fonctionnement des
établissements et services
médico-sociaux accueillant
personnes handicapées et
personnes âgées, financés par
l’Assurance maladie et relevant
de la compétence de l’Etat, et
ce dans un souci d’équité
territoriale. Pour répondre à cet
objectif, la loi de février 2005 a
créé un nouvel outil adopté par
les préfets de région après
consultation des Conseils
généraux, des Agences
régionales d’hospitalisation
(ARH) et avis du Comité
régional de l’organisation
sociale et médico-sociale
(CROSMS).
8 Direction régionale du travail,
de l’emploi et de la formation
professionnelle.
9 Anciennement Centre
national pour l’aménagement
des structures et des
exploitations agricoles.
10 Maison départementale 
des personnes handicapées.
11 Stages d’insertion et 
de formation à l’emploi.

L’équipement des CRP – l’infrastructure de ces organismes – est financé par l’assurance maladie
en co-instruction avec la Drass5 Ile-de-France et sur avis des Ddass6. Un mécanisme qui entre aujour-
d’hui dans le cadre des PRIAC – programmes interdépartementaux d’accompagnement du handi-
cap et de la perte d’autonomie7.

L’offre de formation en tant que telle est établie en concertation avec la DRTEFP8, qui participe 
au processus d’instruction, sachant que la rémunération stagiaire au titre de la formation profession-
nelle va être partagée ensuite entre l’Etat et la Région et versée par le Cnasea9.

Seules les personnes reconnues comme travailleurs handicapés par les CDAPH (anciennement
Cotorep) peuvent accéder au dispositif de formation CRP. Pour l’essentiel des entrées, il n’y a qu’un
seul prescripteur : la MDPH10, à travers ses orientations au titre du reclassement professionnel.

Les CRP accueillent cependant un public handicapé qui ne relève pas toujours d’une orientation 
par la CDAPH (c’était le cas par exemple dans le cadre des Sife11 ou aujourd’hui sur le dispositif 
« formations courtes » de l’Agefiph).
Certaine structures ont également développé des formations auprès d’autres publics (jeunes, 
RMIstes, etc.).

La présente étude cible avant tout les actions de « reclassement » traditionnellement réalisées par 
les CRP.

21 établissements
2 833 places 106 formations

et via pour

2 682 stagiaires handicapés
3 245 entrées

3 673 orientations
Cotorep

Récapitulatif de l’équipement et des flux en CRP 
et centre de préorientation en 2005

Sources : ORS, Cnasea, Drees ; Traitements : Practhis

Les mécanismes de décision et de suivi étant différents entre les diverses institutions, il faut 
distinguer les notions de places et d’entrées effectives : une place peut, sur une même année, 
concerner plusieurs personnes et/ou plusieurs entrées en formation (elles ne se recouvrent pas 
forcément : les formations dispensées suivent le cycle des années scolaires et le financement des
places l’année civile).

En tout état de cause, indépendamment des confusions éventuelles induites par la complexité 
du dispositif, il apparaît un net décalage entre :

• les places proposées et les entrées réelles (places sur ou sous-représentées selon l’angle 
de vue – personnes entrées ou nombre d’entrées de ces personnes).

• les volumes d’orientation et les capacités d’entrée / les entrées effectives (orientations supé-
rieures dans les deux cas).
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Les centres de rééducation professionnelle (CRP)

● Guide de lecture : Le Val-de-Marne compte 3 centres de rééducation professionnelle avec 335
places installées dont 30 pour la préorientation. Ce département a un taux d’équipement compris
entre 0,45 et 0,57 places pour 1 000 habitants âgés de 20 à 59 ans.
La région compte 2 Ueros (unités d’évaluation, de réentraînement et d’orientation sociale pour
personnes cérébro-lésées)

Capacités 

Répartition de l’équipement francilien et spécialisations
La Drass, la Caisse régionale d’assurance maladie (Cram) et l’Observatoire régional de la santé
(ORS) ont établi un état des lieux des établissements pour personnes handicapées en Ile-de-France
comprenant les CRP et les centres de préorientation. Cet état des lieux permet de connaître, 
pour chaque département, son équipement, sa capacité d’accueil autorisée et installée ainsi que 
le type de handicap des personnes accueillies.

Répartition des CRP, des places installées et du type de handicap

Source : ORS ; Traitements : Practhis

Capacité autorisée : places autorisées dans un arrêté de création ou d’extension. 
Ces places peuvent ne pas être encore installées, totalement ou pour partie, les établissements
disposant de délais entre l’autorisation et la réalisation effective.

Capacité installée : places installées dans l’établissement, pouvant être occupées 
(utilisées) ou non. 

Val-d’Oise (95)
3 CRP
287 places installées
Toutes déficiences

Yvelines (78)
Pas de CRP

Hauts-de-Seine (92)
1 CRP
120 places installées
Déficience motrice

Paris (75)
4 CRP
594 places installées
Toutes déficiences
Déficience visuelle

     1,08  -  1,08
     0,57  -  1,08
     0,45  -  0,57
     0,14  -  0,45
     0

Taux d'équipement

Essonne (91)
5 CRP
725 places installées (50 préorientations)
Toutes déficiences
Lésion cérébrale

Seine-et-Marne (77)
2 CRP
409 places installées
Déficience motrice

Val-de-Marne (94)
3 CRP
335 places installées 
(30 préorientations)
Toutes déficiences
Déficience visuelle
Déficience psychique

Seine-Saint-Denis (93)
2 CRP
376 places installées (16 préorientations)
Toutes déficiences
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Afpa
10 %

Etat
49 %

Région
5 %

CRP
36 %

2001

Etat
34 %

CRP
52 %

Région
5 %

2004

Afpa
9 %

Afpa
15 %

CRP
70 %

Région
10 %

Etat
5 %

2005

12 L’annuaire de l’orientation et
de la formation pour l’insertion
des personnes handicapées
Ed. Fagerh.

Concernant les formations dispensées, les informations par région, secteur d’activité et niveau sont
référencées annuellement dans le guide de la Fagerh (Fédération des associations gestionnaires et
des établissements de réadaptation pour handicapés)12.

A titre d’exemple, en Ile-de-France et pour 100 formations proposées, on retrouve :
● 1 formation de niveau II,
● 10 formations de niveau III,
● 32 formations de niveau IV,
● 48 formations de niveau V,
● 9 formations de niveau V bis.

Parmi ces formations, on recense, de manière non exhaustive :
● pour les formations principales : 13 formations en bâtiment/travaux publics et électricité, 

18 formations en électronique et automatismes et 22 formations dans le domaine administratif
et commercial…

● pour les formations les moins représentées : technicien de laboratoire (chimie, biochimie, 
biologie), gardien polyvalent d’immeuble, masseur kinésithérapeute, conception de site web,
cannage et paillage d’ameublement, opérateur de centrale de télésurveillance…

L’évolution des entrées en CRP depuis 2001

L’évolution de la répartition des entrées dans les différents programmes de formation indique une
part croissante des CRP.

Répartition des entrées en formation de bénéficiaires 
de la loi par programme en 2001, 2004 et 2005

Sources : Afpa, Cnasea ; Traitements : Practhis (lire Etat des lieux de la formation professionnelle des personnes handicapées, 2007)

● Guide de lecture En 2001, le programme CRP représente 36 % des entrées de bénéficiaires de la loi dans l’ensemble des programmes
Etat, Région, Afpa et CRP.

En 2004, une entrée en formation sur deux (52 %) est une entrée en CRP ; en 2005 la proportion passe
à plus de 70 %. Cette évolution est une conséquence directe de l’abrogation des Sife et comprend
une baisse importante du volume global des entrées en formation des travailleurs handicapés.
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Les centres de rééducation professionnelle (CRP)

Entre 2001 et 2004, les entrées de bénéficiaires en CRP ont augmenté de 17 %. Tous les autres 
programmes de formations ont connu une diminution des entrées de bénéficiaires de la loi. 

Il convient cependant d’être prudent dans l’analyse, car la place du dispositif CRP dans le 
panorama régional est amplifiée par la sous-représentation des autres dispositifs.

En effet, les dispositifs de formation de l’Ile-de-France peuvent être connus via les fichiers de l’Afpa
et du Cnasea (uniquement en ce qui concerne les formations rémunérées : CRP, programme 
régional qualifiant, ex-Sife, etc.), et via d’autres dispositifs comme l’alternance, l’apprentissage 
ou des actions spécifiques telles que, par exemple, les ateliers pédagogiques personnalisés13. 

Si les entrées de bénéficiaires en CRP sont clairement identifiées et quantifiables, ce n’est pas le cas
pour les autres dispositifs de formation. 

Plusieurs cas de figure peuvent en effet se présenter : 
● Des formations non rémunérées (absence de comptabilisation par le Cnasea),
● Des formations rémunérées mais sans identification du statut de travailleur handicapé 

(qui dépend de la déclaration volontaire mais non obligatoire des personnes concernées).

Lorsque l’on situe les entrées en CRP par rapport aux entrées dans d’autres dispositifs, 
il y a donc un effet de surreprésentation qu’il faut garder en mémoire : le parcours en CRP est 
en effet systématiquement rémunéré (donc comptabilisé via le Cnasea), et la déclaration 
du handicap est obligatoire. La comptabilisation CRP tend donc à être exhaustive, contrairement
aux autres dispositifs.

13 Ces derniers ne sont pas 
pris en compte de manière
exhaustive alors que ce 
sont des dispositifs importants
en volume d’entrées.

● Guide de lecture Entre 2001 et 2004, les entrées de bénéficiaires en formation Afpa ont diminué
de 22 %.

� Evolution du nombre d’entrées de bénéficiaires de la loi entre 2001 et 2004

Evolution 2004-2001

Afpa

Bénéficiaires

- 22 %

CRP +17 %

Etat - 43 %

Région - 13 %

Ensemble - 18 %

Sources : Afpa/Cnasea ; Traitements : Practhis
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IDF

Val d'Oise (95)

Val-de-Marne (94)

Seine-Saint-Denis (93)

Hauts-de-Seine (92)

Essonne (91)

Seine-et-Marne (77)

Paris (75)

28 % 36 %36 %

40 % 35 %25 %

30 % 70 %

32 % 54 %14 %

18 % 82 %

20 % 64 %16 %

28 % 52 %20 %

14 % 77 %9 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

IDF

Val d'Oise (95)

Val-de-Marne (94)

Seine-Saint-Denis (93)

Hauts-de-Seine (92)

Essonne (91)

Seine-et-Marne (77)

Paris (75)

Orientation/élaboration du projet professionnel Préparation à la formation professionnalisante ou qualifiante Qualification

21 % 32 %47 %

38 % 34 %28 %

40 % 60 %

35 % 42 %23 %

19% 57 %24 %

29 % 50 %21 %

29 % 43 %28 %

20 % 69 %11 %

En 2005En 2001

Répartition des actions CRP par finalité

Source : Cnasea ; Traitements : Practhis

Evolutions des entrées en CRP selon les finalités des formations (2001-2005)

D’une manière générale, le poids des entrées sur des actions de qualification dans l’ensemble
des entrées CRP diminue dans chaque département de la région entre 2001 et 2005 même si
les entrées sur des formations qualifiantes sont en progression en terme de volume d’entrées.
Cependant, cette augmentation étant plus faible que celle des actions d’orientation et de 
préparation, le poids du qualifiant diminue.

Parallèlement, les entrées sur des actions préparatoires augmentent partout sauf en Seine-
et-Marne et en Essonne (mais ce sont les départements où le poids du qualifiant diminue le moins).

Quant aux actions d’orientation, elles augmentent dans tous les départements. Cette 
augmentation est très forte (> 50 %) à l’échelle de la Région : 

● Augmentation minimum à Paris (+ 28 %).
● Augmentation maximum en Seine-et-Marne (+ 63 %).
● Les départements de l’Essonne, de la Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise se situent

entre + 45 % et + 50 %.
● Ce type d’action apparaît au cours de la période dans le Val-de-Marne.

En terme de volume, les entrées CRP ont augmenté dans quasiment tous les départements
entre 2001 et 2005. En moyenne, +17 % d’entrées CRP sur la Région mais il existe des disparités
départementales :

● Dans les Hauts-de-Seine les entrées ont presque doublé sur la période.
● Paris et le Val-d’Oise affichent des hausses beaucoup plus faibles 

(respectivement + 2 % et + 8 %).
● Entre ces 2 extrêmes, la Seine-et-Marne et le Val-de-Marne affichent + 20 % et l’Essonne + 30 %.
● Seule la Seine-Saint-Denis accuse un recul des entrées (– 12 %).
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Les centres de rééducation professionnelle (CRP)

Les spécificités des CRP selon leur « vocation territoriale »
On distingue deux types de CRP en Ile-de-France : les CRP à vocation régionale – dont l’origine des
stagiaires est essentiellement voire exclusivement francilienne, et les CRP à vocation interrégionale
ou nationale. Au titre de la « rémunération stagiaire », la prise en charge est assurée soit par 
le Conseil régional, soit par l’Etat. Dans les deux cas, le Cnasea est chargé du versement de 
la rémunération au stagiaire.
Neuf établissements sont ainsi identifiés comme « à vocation régionale », et onze « à vocation
interrégionale ou nationale ». Cette répartition reste sans changement depuis sa mise en place14.
Sous cet angle distinctif, on constate des différences comme des évolutions…

Un changement de rapport dans les volumes d’entrées
Entre 2001 et 2005, la répartition des entrées entre les deux types de CRP se modifie. La part
des entrées en CRP à vocation interrégionale et nationale devient majoritaire et passe de 57 %
à 65 %. En volume d’entrées, la hausse est de plus de 30 %.
En revanche, le nombre d’entrées dans les centres à vocation régionale est resté constant sur
l’ensemble de la période (autour de 1 100).

 0

 500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

National
Régional

2001 2002 2003 2004 2005

1 582
(57 %)

1 198
(43 %)

1 702
(61 %)

1 109
(39 %)

1 857
(62 %)

2 019
(62 %)

2 114
(65 %)

1 153
(38 %)

1 230
(38 %)

1 131
(35 %)

Répartition des entrées en CRP par type de CRP

Source: Cnasea ; Traitements : Practhis

14 Résultant d’un protocole 
Etat/Conseil régional 
relevant de la première 
phase de décentralisation.

Une répartition des finalités différente selon les types de CRP concernés
En 2005, les entrées dans les CRP à vocation régionale se font pour plus de la moitié sur 
des actions qualifiantes (55 %). Dans les autres CRP, la ventilation est presque égale entre 
les différentes finalités. 

Répartition des entrées en CRP par type de CRP

Source : Cnasea ; Traitements : Practhis
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100 %
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Orientation/élaboration du projet professionnel Préparation à la formation professionnalisante ou qualifiante Qualification

41 %

32 %

27 %

68 %

21 %
11 % 0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

37 %

31 %

32 %

55 %

21 %

2001 2005

24 %
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Si le volume d’entrées dans les CRP à vocation régionale n’a pas beaucoup bougé depuis cinq
ans, la nature des entrées change. La part des formations d’orientation/d’élaboration de projet
professionnel a presque doublé entre 2001 et 2005 (sur la même période, celle-ci a également
augmenté de plus de 50 % pour les CRP à vocation nationale), au détriment de la qualification,
qui perd treize points sur la période.

Ce constat est à corréler avec les priorités données dans l’instruction régionale (rééquilibrages
préorientation/reclassement professionnel ?) comme avec la nature des orientations décisionnées
par la Cotorep (les décisions de type « préorientation » ont doublé entre 2001 et 2005).

Les spécificités du public des CRP 

Un public qui se distingue de celui des autres programmes de formation 
Comparativement aux publics des autres programmes de formations (Afpa, Etat, Région), 
le public qui suit une formation dispensée en CRP est : 
● plus masculin15 que les autres : trois stagiaires en CRP sur quatre sont des hommes

(en 2001 comme en 2004).
● plus jeune que le public des formations Afpa et Etat16.

Au sein des CRP, différents publics selon les financeurs et les finalités
Quelle que soit la vocation territoriale des CRP, la proportion d’hommes et de femmes dans les 
formations est semblable. En revanche, il existe une différence entre l’âge des stagiaires entrant
sur des CRP à vocation interrégionale ou nationale (33,8 ans en moyenne) et les CRP à vocation
régionale (35,8 ans). 

Par ailleurs, le public est légèrement plus féminin en Préparatoire qu’en Orientation et en 
Qualifiant (33 % de femmes contre 28 %) – sans distinction selon le type de CRP. 

Orientation/élaboration  
de projet professionnel

28 %
(+64 % entre 2001 et 2005)

Qualification
43 %

(-4 % entre 2001 et 2005)

Préparation à la formation 
professionnalisante ou qualifiante

29 %
(+21 % entre 2001 et 2005)

Répartition des formations CRP (tous types) par finalités en 2005

Source : Cnasea ; Traitements : Practhis

15 Les femmes sont 
davantage concernées par 
les formations Afpa et Etat.
16 Même si c’est la Région 
qui se focalise le plus 
sur le public très jeune 
(entre 16 et 25 ans).
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Les centres de rééducation professionnelle (CRP)

Plus la finalité est avancée dans le parcours d’insertion, plus le public est âgé. Ainsi, les stagiaires
entrés pour des actions d’orientation sont globalement plus jeunes (33,6 ans) que ceux entrés pour
de la préparation à la formation (34,6 ans) ou que ceux entrés en formation qualifiantes (35 ans).

Tenant compte de ces effets, on constate cependant que l’âge moyen des stagiaires entrés 
en CRP a augmenté17 et ce, malgré la croissance des actions d’orientations.

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

De 16 à 25 ans De 26 à 35 ans De 36 à 45 ans De 46 à 50 ans 51 ans et plus

National
Régional

Répartition par âge des entrées en CRP 
selon le type de CRP (2001-2005)

Source : Cnasea ; Traitements : Practhis
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Qualification

De 16 à 25 ans De 26 à 35 ans De 36 à 45 ans De 46 à 50 ans 51 ans et plus

du projet professionnel 

formation professionalisante 

Répartition par âge des entrées en CRP 
selon la finalité de la formation (2001-2005)

Source : Cnasea ; Traitements : Practhis

17 Les stagiaires entrés 
en 2005 sont plus âgés 
que les stagiaires entrés 
en 2001 (âge moyen de 
35 ans contre 34 en 2001).
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Les parcours de formation CRP

Le présent chapitre propose une présentation des parcours de formation18 des travailleurs handica-
pés à travers les comparaisons des entrées dans les dispositifs CRP, des programmes de formation
Etat (Sife pour l’essentiel de la période étudiée) et des programmes de formation de la Région.
Les parcours de formation CRP sont reconstitués à partir du fichier Cnasea en mettant bout à bout
et de façon chronologique les formations effectuées par une même personne. 
Ces parcours ne sont cependant que partiels puisque constitués uniquement des actions rému-
nérées (les actions non rémunérées ne faisant pas l’objet d’une comptabilisation par le Cnasea).

L’étude des parcours de formation peut se décomposer en trois axes majeurs :
• l’intensité : est-ce que le recours à plusieurs actions de formation est un phénomène 

courant ou non19 ?
• la fréquence : la succession d’actions dans les parcours s’effectue-t-elle rapidement ou non ?
• la cohérence : l’enchaînement des actions de formation est-il cohérent ? 

La période choisie pour l’étude du suivi des stagiaires est 2001-2005. Afin de pouvoir dégager des
éléments d’évolution, deux « cohortes » 20 ont été définies :

● Cohorte 2001 : 2 330 stagiaires bénéficiaires de la loi ayant effectué une action CRP 
entre 2001 et 2004.

● Cohorte 2002 : 1 720 stagiaires bénéficiaires de la loi ayant effectué une action CRP entre
2002 et 2005.

Nombre d’actions dans le parcours 
L’analyse des parcours fait ressortir que les personnes entrées sur une action CRP se retrouvent
par la suite plus fréquemment sur une deuxième action que celles entrées en formation dans 
les programmes Etat ou Région. Pour les CRP, les parcours comportant des actions multiples
représentent plus d’un cas sur deux.
La proportion de personnes qu’on ne retrouve pas enregistrées dans le fichier Cnasea au cours des
trois années qui suivent l’entrée en CRP est de 48 % pour les entrants 2001 et de 44 % pour les
entrants 2002 21.

18 Ce point est repris de l’état
des lieux de la formation
professionnelle des personnes
handicapées (Practhis, 2007).
19 En gardant à l’esprit que 
les sources ne sont pas liées
entre elles et que l’analyse
séparée source par source 
ne permet pas d’appréhender
les passages d’un programme
à l’autre.
20 Cohortes au sens: groupes 
de stagiaires bénéficiaires 
de la loi suivis dans le temps
pour observer leurs parcours 
de formation. La même durée
d’observation étant utilisée, 
ces deux cohortes sont
comparables.
21 Proportion qui dépasse 
les 70 % pour les personnes
entrées en formation Etat 
ou Région.
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Source : Cnasea ; Traitements : Practhis
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Les centres de rééducation professionnelle (CRP)

Lorsqu’il n’y a qu’une action connue (ensemble 2001-2005), il s’agit :
● dans 52 % des cas d’une action qualifiante,
● dans 35 % des cas d’une orientation.

En outre, plus on avance dans le parcours, plus les intervalles entre actions se réduisent.
● Pour les parcours commencés en 2001, 38 % des intervalles se réduisent entre la 2e et 

la 3e action par rapport à l’enchaînement des deux premières actions (cette proportion
passe même à 44 % pour la cohorte 2002).

● Seulement 21 % des intervalles rallongent (14 % pour parcours 2002) alors que les parcours
d’actions non CRP voient les intervalles augmenter dans 40 % des cas.

● Guide de lecture : sur la période 2001-2005, 62 % des parcours CRP avec plusieurs actions ont 
deux actions, 27 % en ont trois et 11 % quatre ou plus (mêmes résultats pour les deux cohortes).

Répartition des parcours CRP cumulant plusieurs actions 

Source : Cnasea ; Traitements : Practhis

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Parcours CRP 62 % 27 % 9 % 2 %

2 actions 3 actions 4 actions 5 actions et plus

● Guide de lecture : pour la cohorte 2001, dans 59 % des cas, la deuxième action succède à la
première en moins de trois mois. Pour la cohorte 2002, cette proportion est de 51 %.

Intervalle de temps entre les formations 
des parcours CRP à deux actions (cohortes 2001 et 2002)

Source : Cnasea ; Traitements : Practhis

Action 1 Action 2

Action 2
Moins de 3 mois : 59 % (2001)

51 % (2002)

De 3 à 6 mois :  9 % (2001)
15 % (2002)

6 mois et plus : 32 % (2001)
34 % (2002)

Action 2

Une large majorité des parcours de plusieurs actions est composée de deux actions. Mais les
parcours contenant des actions CRP sont en moyenne plus longs que les parcours comportant
des actions Etat/Région : 38 % des parcours CRP de plusieurs actions ont au moins trois actions
(contre 20 % à 30 % (selon la cohorte) pour les parcours d’actions Etat/Région).

L’enchaînement des actions 
L’enchaînement des actions CRP est plus rapide que pour les actions Etat ou Région : plus
de la moitié (59 %) des parcours CRP présente un délai inférieur à trois mois entre deux actions
(contre 38 % pour les parcours non CRP). 
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● Guide de lecture : sur la période 2001-2004, 69 % des parcours CRP avec plusieurs actions 
sont de type A (naturel), 23 % de type B (répétitif) et 8 % de type C (non naturel).

Répartition des parcours CRP par type

Source : Cnasea ; Traitements : Practhis

A = parcours avec enchaînement d’actions a priori naturel vers l’emploi 22

B = parcours avec enchaînement d’actions répétées vers l’emploi 23

C = parcours non naturel, inattendu24

Classification des parcours de formation

La cohérence des parcours 
Un examen de la cohérence dans l’enchaînement des actions de formation permet une 
classification des parcours en trois principaux groupes :

A partir de cette typologie, on constate une légère hausse (de 5 points) de la part des parcours
dits « naturels » vers l’emploi, entre les deux périodes étudiées.

Les parcours de type A sont essentiellement des parcours qui mènent à la qualification.

Les plus fréquents sont composés :
● d’une action préparatoire CRP suivie d’une action de qualification (62 % des parcours A 

de 2 actions),
● d’une action de préorientation CRP (ou d’une action d’orientation Etat) suivie d’une action 

de qualification (21 % des parcours A de 2 actions),
● d’une action d’orientation suivie d’une action de préparation puis d’une action de 

qualification (75 % des parcours A de 3 actions).

En comparaison avec les parcours non CRP (Etat/Région), les parcours CRP comportent davantage
de parcours de type A (enchaînement naturel). 

Les parcours de type B sont plus variés.

Les actions dédoublées sont généralement :
● des actions d’orientation : 17 % des parcours de type B (composés de 2 ou 3 actions),
● des actions de qualification : 62 % des parcours de type B (composés de 2 ou 3 actions).

22 D’une action d’orientation 
à une action de qualification, 
en passant éventuellement 
par une action de préparation 
à la formation et/ou 
de remise à niveau.
23 Comprenant une répétition
d’actions de même type, 
par exemple plusieurs 
actions qualifiantes.
24 De par la nature de
l’enchaînement des actions, par
exemple une action qualifiante
suivie d’une action d’élaboration
de projet, ou une action de
remise à niveau précédant 
une action d’orientation.

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

A B C

2001-04

2002-05 19 % 7 %74 %

23 % 8 %69 %
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Les centres de rééducation professionnelle (CRP)

62 % des parcours CRP commencés en 2001 ne contiennent que des actions CRP. Il semble que 
le fait de rester sur le dispositif spécifique s’accentue en 2002 : 70 % des parcours débutés cette
année-là ne comportent aucune action de droit commun (+ 8 points). Les parcours reposent
presque uniquement sur le dispositif spécifique Travailleurs Handicapés.

Le recours aux actions de droit commun est donc très faible. Parmi les parcours qui comportent
des actions de droit commun, plus des deux tiers ne contiennent qu’une seule action non CRP.

Dans plus de la moitié des parcours associant actions de droit commun et actions CRP, c’est la 
première action du parcours qui ne relève pas du dispositif CRP (58 % en 2001, 66 % en 2002). Cette
action de droit commun qui débute un parcours CRP est majoritairement une action d’orientation/
élaboration de projet (58 % pour la cohorte 2001, 69 % pour la cohorte 2002). 

Le devenir des stagiaires entrés en CRP 

Deux sources – peu précises et incomplètes, mais cependant éclairantes – permettent à ce jour
de connaître la situation des stagiaires à la sortie d’une formation en CRP :
1/ l’enquête auprès des établissements et services pour enfants et adultes handicapés (ES) et 
2/ l’enquête Afpa menée auprès des CRP dans le cadre du schéma régional des établissements

et services sociaux et médico-sociaux (lire annexes).

● L’enquête auprès des établissements et services pour enfants et adultes handicapés (ES) :
lancée pour la première fois en 1982, l’enquête exhaustive ES est réalisée auprès des établissements
et services médico-sociaux, socio-éducatifs et sociaux en faveur des personnes handicapées ou en
difficulté sociale. Elle fournit un inventaire des établissements et des services sociaux et socio-édu-
catifs, une présentation des principales caractéristiques du personnel, une description des enfants,
adolescents et adultes en difficulté accueillis, un état de la situation des personnes sorties. 
Réalisée tous les cinq ans, la dernière enquête25 disponible correspond à l’année 2001, les résultats
portent sur l’ensemble des formations et des personnes présentes.

● Le schéma régional des établissements et services sociaux et médico-sociaux : conduit
par la DRTEFP, la Cram et la Drass d’Ile-de-France, il vise à fixer les objectifs de réponse aux besoins
sociaux et médico-sociaux. Pour la partie « reclassement professionnel », il dresse un état des lieux,
quantitatif et qualitatif, de l’offre de formation des CRP, du profil des publics accueillis et des situa-
tions à la sortie des actions.
Cette enquête a été réalisée avec l’appui de l’Afpa sur la période 2001-2002 et concerne uniquement
les stagiaires des formations qualifiantes et leur situation six mois après la fin de la formation.

25 Une enquête pour 2006 
est en cours.
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L’enquête ES sur le placement des stagiaires suite à leur formation CRP comporte peu de 
précision sur les modalités de calcul (délai suite à la sortie, nature des actions comptabilisées)
comme sur les types de contrats.
On suppose cependant que la différence de proportions de placement dans les résultats 
provient d’une comptabilisation différente. Pour l’enquête ES, les résultats sont comptabilisés 
a priori sur tous les types d’actions (y compris préorientation, c’est-à-dire des actions dont la fina-
lité n’est pas directement l’insertion professionnelle) alors que les résultats établis dans le cadre
du schéma régional se limitent aux formations qualifiantes.

● Guide de lecture : les « autres » contrats sont non précisés.

Enquête ES

Schéma régional

   27 % de placement suite à une formation CRP

48 % en recherche d'emploi milieu ordinaire

Résultats 2001

Résultats 2001

49 % de placement à 6 mois 
suite à une formation qualifiante CRP

Résultats 2002

46 % de placement à 6 mois 
suite à une formation qualifiante CRP

CDI
66 %

Autre
14 %

CDD
20 % CDI

50 %

Autre
27 %

CDD
23 %

Résultats d’insertion des stagiaires sortis de CRP 
par type d’enquête 26

Sources : Drassif, Afpa ; Traitements (Afpa) : Practhis

26 Les résultats d’insertion
obtenus dépendent de 
la méthodologie adoptée 
pour la réalisation de l’enquête.
Les taux d’insertion doublent
entre les deux enquêtes mais 
le taux de réponse à chacune
des enquêtes n’est pas précisé.
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Les centres de rééducation professionnelle (CRP)

Synthèse
En première analyse, cet état des lieux des données
disponibles sur le dispositif CRP francilien suscite les
réflexions suivantes :

● Le mécanisme d’instruction et de financement du
dispositif CRP dans son ensemble nécessiterait,
pour en améliorer le suivi, quelques précisions et
ajustements.

● Dans un contexte d’évolutions majeures des poli-
tiques de l’emploi et du handicap, le positionne-
ment des CRP à la frontière du médico-social et du
professionnel ne contribue pas, en effet, à rendre
lisible l’importance croissante de ce dispositif
dans la formation et le reclassement profession-
nel des personnes handicapées (70 % des
entrées en formation de travailleurs handicapés en
2005 contre 36 % en 2001)27.  

● Le dispositif CRP reste celui qui offre le plus de for-
mations qualifiantes (en volume d’entrées pour les
travailleurs handicapés), même si cette part a ten-
dance à diminuer avec le temps. Durant la période
2001 à 2005, le dispositif a, semble-t-il, « compen-
sé » la baisse progressive (plus nette en 2005) des
actions préparatoires et d’orientation de type Sife28.

● Le poids des formations qualifiantes dans le
dispositif CRP pose question dans un contexte où
sont recherchés, à la fois, l’accroissement du niveau
de qualification des demandeurs d’emploi handi-
capés et de nouveaux outils d’aide à l’évaluation
dans le cadre du processus d’orientation piloté
aujourd’hui par les MDPH.

● Le nombre d’entrées en CRP, comme la nature des
orientations Cotorep29 (préorientation, préparatoire,
qualifiant) varient beaucoup d’un département à
l’autre et ce dans des proportions qui ne peuvent
s’expliquer par la seule spécificité territoriale des

centres ou la nature des formations dispensées.
● Un constat qui interroge les pratiques d’orien-

tation des Cotorep sur la période et renvoie aux
futures pratiques des CDAPH et au rôle des
acteurs de l’emploi et de la formation dans le
processus.

● En tout état de cause, il existe un net décalage entre
les capacités d’accueil et le nombre d’accueils effec-
tifs et/ou de décisions d’orientations CRP pronon-
cées. Cet écart ne pouvant pas, à première vue, être
compensé par les autres dispositifs de formation, il
n’existe pas de « solution de rechange ». Ceci laisse
supposer que les publics pour lesquels des
besoins de réadaptation/reclassement par la 
formation ont été repérés restent potentiellement
sans solution (ou en attente de solution).

● L’examen des parcours de formation incluant des
actions CRP souligne une légère hausse (de 5
points sur deux cohortes étudiées) de la part des
parcours « naturels » vers l’emploi30. Cependant ce
constat s’accompagne d’une récurrence plus forte
du cumul des actions CRP. Ce qui laisse présumer
de difficultés croissantes des publics accueillis et/ou
d’une tendance du dispositif à « contenir » les
publics sur des parcours plus longs et de plus
en plus spécifiques.

● Le devenir des stagiaires à l’issue des forma-
tions CRP reste une donnée insuffisamment maî-
trisée. Il semblerait cependant que les résultats pour
les actions qualifiantes en terme d’insertion soient
assez proches (près de 50 % d’entrée en emploi à
six mois) des résultats constatés par l’Afpa sur le
public handicapé relevant de ses programmes, ou
sur certaines actions de formation de l’ex-disposi-
tif Sife (FAE31 notamment).

27 Place importante confirmée en 2006 (50 %) au sein d’une offre
régionale incluant des financements importants de l’Agefiph 
sur de nouveaux dispositifs (« formations courtes »).
28 Stage d’insertion et de formation à l’emploi.
29 Voir aussi Cahier d’études n° 1.
30 Les parcours naturels sont des successions d’actions « logiques »
et progressives de l’aide à l’orientation à la formation qualifiante ; 
le cas échéant via des actions préparatoires.
31 Formation alternance en entreprise.


