
Le Projet professionnel 

Un des objectifs du dispositif est  : 

Amener les jeunes à comprendre le monde professionnel. 

Découvrir la diversité des métiers et des formations qui existent sur le territoire et 
dans l’hexagone. 

A développer leur sens de l’engagement et de l’initiative dans le cadre de 

l’élaboration de leur projet d’orientation professionnelle. 

 

U.F.PRO.D 

Collège Gérard HOLDER 

Rocade de Zéphir 

BP 5015 

97305 Cayenne Cedex 

Tél : 05.94.30.14.95 

 

 
 

 

 

 

Pôle pédagogique 

 

Mme HARRANG Françoise 

mail : Francoise.Harrang@ac-guyane.fr 

 

Mme HOOGWOUD Lydie 

mail : Lydie.Leogane@ac-guyane.fr 

 

 

Le dispositif de l’UFPROD est placé sous l’autorité de l’IEN ASH pôle 
handicap et du chef d’ établissement du Collège Gérard HOLDER.  
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U.F.PRO.D 

Unité de Formation PROfessionnelle Diversifiée 

 

Profil de l’élève de l’ UFPRO 

Un jeune en situation de handicap ou polyhandicap de 16 à 19 ans. 

• Qui a une Notification par la MDPH ( Maison Départementale des Personnes Handicapées) . 

• Qui a de très faibles compétences en lecture et en compréhension. 

• Qui a de très faibles capacités d’autonomie et de confiance en soi. 

• Qui a la capacité de s’intégrer dans un groupe. 

Bénéfice de l’ orientation en UFPROD 

• Permettre au jeune de poursuivre sa scolarité et de progresser à son rythme en bénéficiant d’un cadre et d’une pédagogie 
personnalisée. 

• Co-construire avec le jeune et sa famille le projet professionnel et personnel adapté à sa capacité. 

• Restaurer et développer le rapport aux apprentissages en le reliant étroitement au projet professionnel. 

Modalités de formation en UFPROD 

La prise en charge du jeune se fait au sein de l’établissement scolaire (collège G. Holder) à temps partiel ou à plein temps 

selon le PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation) défini par la MDPH. 

Le parcours du jeune comprend des modules professionnels ( en entreprises) et des modules d’apprentissage des 

fondamentaux. 

Durée du parcours en UFPROD  

Le parcours peut durer de 2 à 3 ans selon l’âge du jeune. 

Personnel encadrant en UFPROD 

L’encadrement est assuré par : 

- 2 enseignantes spécialisées. 

- 1 Accompagnant des Élèves en Situation de Handicap pour le dispositif (AESH). 

Qualifications possibles en UFPROD 

À l’issue de sa formation, le jeune obtiendra une attestation de compétences professionnelles délivrée par le Recteur de 
l’Académie de Guyane. 

Un dispositif qui permet de répondre aux 
attentes du jeune et de sa famille afin de 
mener à bien un projet professionnel 
adapté à son profil… 



Cette attestation lui permettra d’attester des compétences professionnelles acquises au cours de sa formation . 

Cette attestation qui détaille les compétences maîtrisées par le jeune facilitera l’accès à l’emploi. 

 

 

 

 

 

 
 


