
TAXE D’APPRENTISSAGE
Aidez-nous à

Accompagner la Vie
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Centre de Formation Professionnelle et de Rééducation Motrice Institut Régional pour Jeunes Sourds (IRJS) «Raymond BARBEROT»
Situé à Olivet (45), le Centre de Formation Professionnelle et de Rééducation Motrice 
(CFPERM) accueille des jeunes de 12 à 20 ans, en situation de handicap moteur avec ou 
sans trouble associé.

Cet établissement permet de :

 - Favoriser l’épanouissement de l’élève, en l’aidant à composer avec   
ce qu’il est, à trouver les outils et les compensations qui pourront lui faire dépasser son 
handicap.

 - Prendre le temps d’écouter ses désirs

 - Évaluer avec lui ses possibles, le guider dans ses choix

 - Réfléchir avec lui et sa famille 
à son orientation, à la formalisation  
du projet qui lui permette de construire 
son avenir

 - Mettre en place les 
apprentissages dans tous les domaines, 
avec le concours des professionnels et 
l’appui des familles.

Accompagner le projet de vie de 
chaque élève .

Établissement Social d’Aide par le Travail  «La Couronnerie»

L’ESAT «La Couronnerie» à Saint Pryvé Saint Mesmin 
(45) accompagne une centaine de travailleurs en 
situation de handicap dans et vers l’emploi grâce 
a des activités autour du tri cosmétique, la sous 
traitance industrielle, de l’assemblage, l’hygiène des 
locaux et les gestion du self ou encore le routage.

Les travailleurs de l’ESAT, accompagné par une 
équipe médico-sociale suivent de nombreuses 
actions de formation, de professionnalisation ou de 
reconnaissance de leurs compétences, notamment 
à travers le dispositif «Différent & Compétent».

Établissement Social d’Aide par le Travail  «Le Clair Logis»
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Centre de Formation Professionnelle et de Rééducation Motrice Institut Régional pour Jeunes Sourds (IRJS) «Raymond BARBEROT»

L’institut Régional pour les Jeunes Sourds de St Jean de la Ruelle (45) est le premier 
établissement créé par l’APIRJSO LA COURONNERIE en 1994. Il est construit sur le site de 
l’ancien institut des jeunes sourds, fondé à la fin du XIXème siècle.

Institut d’Éducation Sensorielle, l’IRJS accueille et accompagne  près 170 enfants et 
adolescents atteints de déficiences auditives avec ou sans handicaps associés.

Au sein de la section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle de l’IRJS, les 
professionnels apportent aux jeunes les savoir-faire techniques et les habiletés sociales qui 
leurs seront nécessaires dans le monde professionnel.

Pour cela, la section s’appuie sur quatre dispositifs :
 - La classe d’alternance
 - Les ateliers (Floriculture, Espaces Verts, Cuisines et Entretien des Locaux)

 - Les stages en entreprises

 - La formation théorique

Établissement Social d’Aide par le Travail  «La Couronnerie» Établissement Social d’Aide par le Travail  «Le Clair Logis»

L’ESAT «Le Clair Logis» Oucques 
La Nousvelle (41) accompagne 
une soixantaine de travailleurs 
en situation de handicap dans et 
vers l’emploi grâce a des activités 
autour du tri cosmétique, la 
sous traitance industrielle, de 
la restauration ou encore des 
espaces verts.

Situé en zone rurale, cet ESAT 
permet de maintenir en activité 
des personnes en situation de 
handicap éloignées de la ville.
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Accompagner les jeunes et les adultes en situation de handicap 
vers leur Vie Professionnelle est l’une des missions confiée aux 

établissements de   
l’APIRJSO LA COURONNERIE dans le Loiret.

Qu’ils soient touchés par un handicap moteur ou par la surdité, 
nous leur permettons de se former, d’acquérir des compétences, 
de développer des savoirs à travers des formations théoriques et 

pratiques tout au long de l’année.

APIRJSO LA COURONNERIE
3 Rue des Moines - 45750 Saint Pryvé Saint Mesmin

02 38 56 53 43
www.apirjso-couronnerie.fr

Vous pouvez verser votre taxe d’apprentissage à l’IRJS, au CFPERM 
ou à un de nos ESAT par le biais des organismes collecteurs 

professionnels en précisant l’affectation que vous souhaitez donner à 
votre versement.
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