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Fiche d’identité

Historique 
L’ESRP était à l’origine en 
1946 un établissement de 
postcure formant d’anciens 
tuberculeux au métier 
d’infirmier. Situé à Hauteville, 
il est cédé à l’Orsac par 
l’association Félix Mangini 
en 2008. Il déménage à 
Bourg-en-Bresse en 2016.

Coordonnées
12 rue du Peloux
01000 Bourg-en-Bresse
Tél : 04 74 14 82 25
secretariat@crp-orsac.fr

Capacité
35 stagiaires

Personnel
4 ETP

Budget 
0,6 M€

L’établissement favorise la réinsertion professionnelle des personnes en 
situation de handicap (souvent suite à un accident de travail ou de la vie) par 
l’acquisition d’une nouvelle qualification dans des métiers du médico-so-
cial. Il peut accueillir jusqu’à 35 stagiaires en internat complet (22 places) 
ou semi-internat (13 places), sur orientation de la CDAPH (recrutement 
national).

Les missions de l’ESRP
– la formation : une équipe de professionnels dispense les cours théoriques, 
organise le soutien individuel et le suivi des stages en entreprise en lien 
avec les tuteurs ;

– l’accompagnement médico-social : une psychologue accompagne les 
stagiaires pendant leur formation.

Les formations dispensées
Deux formations préparatoires :

– préparation aux épreuves de sélection pour l’entrée en  formation d’ac-
compagnant éducatif et social et d’aide-soignant ;

- préparation aux épreuves de sélection pour l’entrée en formation d’ani-
mateur social  ;

Trois formations qualifiantes :

– diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social en partenariat avec 
l’ADEA ;

– diplôme d’État d’aide soignant en lien avec l’IFAS de Fleyriat ;

- BPJEPS d’animateur social.

Les établissements 
de l’ORSAC

CDAPH : Commission des droits 
et de l’autonomie des personnes 
handicapées 

DRDJSCS : Direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale

BPJEPS : brevet professionnel de la 
jeunesse, de l’éducation populaire et 
du sport

IFAS : Institut de formation d’aide-
soignant

• Job coaching 
L’ ESRP propose 

un service de 
placement et de 

soutien individualisé 
en emploi destiné 

aux personnes 
confrontées à des 

troubles ou des 
maladies psychiques, 

et différents 
handicaps, ayant une 

RQTH et souhaitant 
s’insérer durablement 

en milieu ordinaire.
Cette action est 

menée de février 
2018 à février 2021, 
en partenariat avec 
Messidor et dans le 

cadre de financements 
européens.


