
Harcèlement, brimades, intimidation, diffamation… au CRP La Rouguière ; ou ailleurs. 

Vous suivez une formation de Technicien d’étude en au CRP La Rouguière (situé à Marseille). 

Vous êtes  troublé par  le déroulement de  la période dite de « remise à niveau  scolaire » ; et votre 

trouble est accentué par ce que révèlent les élèves de la session précédente, qui confirment ce que 

leur disaient les élèves des sessions antérieures. 

On vous annonce une remise à niveau scolaire de 9 mois dans un Centre de formation, mais 

on ne s’occupe que de vous imposer (par le harcèlement, l’intimidation, le dénigrement, la calomnie, 

la raillerie, le mépris) des activités de sociabilisation dans un Centre aéré (balade en kayak en bord de 

mer avec barbecue whisky‐pastis, sortie au restaurant, etc.) ; l’initiation à la bureautique et la pseudo 

remise à niveau scolaire n’étant visiblement que les alibis d’un commerce de la formation continue. 

On vous oblige à vous confronter aux autres durant le premier mois de votre séjour (avec des 

« ateliers découverte de  l’Autre »), afin qu’il en  ressorte des dominants  (meneurs) et des dominés 

(suiveurs).  A  chaque  résistance  et  friction,  l’animateur  dit  « formateur »  organise  une  activité  de 

sociabilisation, dite « pédagogique » (sortie au restaurant, barbecue dans la cour, balade en kayak en 

bord de mer avec barbecue whisky‐pastis et touche‐pipi sous la douche, échange de cadeau à Noël, 

apéritifs et  goûters d’anniversaire  alcoolisés  à 45°)…  comme en Maternelle, mais  chez  les adultes 

infantilisés par une société qui n’est pas démocratique mais oligarchique. 

On vous oblige à vous mettre à nu devant toute la classe ; à parler de votre vie privée… pour 

que  les  primitifs  à  peine  plus  évolués  que  les  animaux  (sans  culture  et  sans  spiritualité,  et  donc 

incapables dépasser  le déterminisme biologique) cessent de vous percevoir comme un Etranger, à 

toiser, à détester, à agresser, à rejeter ; parce que les tribalistes‐nationalistes ne partagent pas sans 

arrière‐pensée  intéressée,  et  n’aident  pas  ceux  qui  ne  sont  eux‐mêmes,  contrairement  aux 

universalistes… or,  au CRP  La Rouguière  l’apprentissage  repose  sur  les  élèves, peu ou pas  sur  les 

formateurs. 

On  vous  pousse  à  parler  de  circoncision  parce  qu’un  inévitable  angoissé  de  la  castration 

pousse  toute  la classe à en parler  continuellement dans  l’espoir qu’une explication  sur  les mœurs 

sémites et africaines d’une façon calmera son angoisse. 

On vous oblige à aller au restaurant, au cinéma, au bar, avec vos camarades de classe, en fin 

de journée ; en commençant par vous  imposer une balade en kayak avec barbecue whisky‐pastis et 

touche‐pipi sous la douche, pour tenter de vous donner l’habitude requise. 

On vous oblige à établir un autre lien que celui, bienséant, des camarades de classe… un lien 

tribal, communautariste,  familial, presque orgiaque ou simplement conforme au modèle américain 

des fraternités universitaires… un lien comme celui qui lie les élèves d’une Grande école, lesquels se 

pistonnent mutuellement,  ou  simplement,  ne  retournent  pas  contre  leurs  camarades  leur  esprit 

belliciste, de rivalité et de compétition,  leur  jalousie envers  les plus brillants et  leur détestation des 

moins brillants,  leur mépris envers  les personnes souriantes, courtoises, pacifistes,  leur admiration 

envers ceux qui pratiquent la loi du plus fort.  

On vous impose (sournoisement) de vous lier affectivement aux autres et de vous manifester 

mutuellement de  l’affection ; de vous tenir « la grappe » matin, midi et soir (participer aux activités 

de sociabilisation ne suffit pas, vous devez changer votre mode de vie, votre mentalité, vos goûts, vos 



mœurs ; vous devez devenir mondain, sociable, acteur d’une téléréalité), car on veut faire de vous le 

jouet d’une amitié organisée. 

On vous dissuade d’étudier le soir, pour ne pas rendre jaloux les médiocres qui ne veulent pas 

en  faire  autant,  qui  ne  veulent  pas  être  acteurs  de  leur  formation,  qui  ne  savent  pas  prendre 

d’initiatives  personnelles  comme  acheter  un  livre  ou  apprendre  en  autodidaxie  ce  qu’on  ne  vous 

enseigne pas au CRP. 

On ne vous recommande pas de compter sur votre  travail personnel, mais on vous  incite à 

être  une  cigale  qui  s’appuie  sur  le  dos  des  fourmis ;  chacun  essayant  de  faire  partie  de  ceux  qui 

prennent plus que ce qu’ils donnent, chacun accusant les autres d’être les profiteurs (conformément 

à l’idéologie en vigueur en France). Si vous faite partie des plus avancés, on veut vous obliger à vous 

mettre au service des autres ; consentir quelque aide ponctuelle, comme cela se fait entre élèves, ne 

leur suffit pas.  

On  veut  vous  obliger  à  faire  le  tour  des  tables  pour  aider  les  fainéants,  les  assistés,  les 

fumistes, à la place des pseudo‐formateurs et du 1/6ème de formateur. 

On vous raille, on vous harcèle, on vous brime, on vous humilie, on vous calomnie, on vous 

provoque, on force la portière de votre voiture pour voler vos affaires… 

On cherche à délégitimer votre raison d’être au Centre  (mais on ne dit rien du magouilleur 

habituel qui s’est rendu coupable de faux et d’usage de faux au vu et au su de tout le monde, et qui 

se moque ostensiblement de la formation qu’il ne suit que pour sa rémunération… parce que lui met 

du  zèle  à  suivre  la  consigne  d’indolence) ;  parce  que  vous  refusez  de  vous  plier  au mot  d’ordre 

communautariste (alcoolique), parce que vous avez osé critiquer le déroulement de la pseudo‐remise 

à niveau après avoir fait comprendre qu’il pose des problèmes humains, en plus de semer le trouble 

chez  les élèves, dubitatifs  sur  sa  raison d’être… et aussi ou  surtout parce que vous déplaisez à un 

nabot, sadique anal, pompeux délégué de classe (en réalité, de rien et de personne, si ce n’est de lui‐

même et de  ses  intérêts) qui  s’emploie à bénéficier de  faveurs de  la part du personnel – plus ou 

moins politisé – après avoir  fraternisé avec  lui, et qui voit en vous un  rival amoureux dont  il veut 

prendre la place dans la classe (près de la fille convoitée, ou loin du Portugais fraudeur), un rival qui 

lui vole la vedette parce que vous êtes naturellement captivant alors que lui est un égocentrique qui 

fait l’intéressant pour se faire remarquer, surtout des femmes mûres, afin d’être l’objet de toutes les 

attentions comme dans sa famille, où ce Père Dodu était pouponné par un gynécée. 

On  envoie  un  crétin  (idiot  utile  du  Front  National  et  de  la mafia  corse,  paranoïde  chien 

humanoïde,  cherche‐merde,  fouille‐merde,  mange‐merde)  fouiller  dans  votre  vie  privée,  pour 

connaître  votre mode  de  vie,  vos  fréquentations,  votre  religion,  votre  positionnement  politique, 

votre  lieu  d’habitation,  votre  sexualité,  vos  goûts,  vos  pensées,  vos  sentiments…  pour  savoir 

comment  vous  cerner,  vous  domestiquer,  vous  « planter »…  car  votre  insoumission  perturbe  le 

mafioso de service, qui voit en vous un rival dans l’influence qu’il veut avoir sur le groupe, en plus de 

ne pas supporter  l’idée que vous ne voulez pas vous  lier à  lui, parce que son  faciès pas catholique 

donne des idées tordues à son cerveau malade.  



On copie votre CV (qu’on vous a imposé de laisser trainer sur le réseau local accessible à tous) 

pour aller vérifier sa véracité sur votre lieu d’habitation, auprès d’un néo‐Ku Klux Klan qui s’emploie à 

faire négation de vous et de votre vie, pour que le néant se fasse autour de vous. 

On vous harcèle et on vous intimide avec une balle de calibre .38 (et l’air mafieux qui va avec) 

pour vous obliger à vous soumettre à ceux qui passent  leur  temps à distribuer  les bons points aux 

suivistes tribalistes et les mauvais points aux autonomes individualistes ; quand on ne manifeste pas 

des velléités de vous loger « une balle dans la tête » parce que cette meute de chiens vous a fait une 

réputation détestable, sur  la base des excréments que  l’idiot utile du Front National a  fébrilement 

ramenés dans sa gueule. 

On vous pousse à participer aux commérages de tous ceux, élèves et membres du personnel, 

dont la vie est si médiocre qu’ils l’épicent en montant en épingle tout ce qui a trait à votre personne ; 

votre santé, votre vie privée, votre sexualité, votre vie familiale, votre enfance, votre scolarité, votre 

vie professionnelle… 

Etc. 

 

Vous voulez porter plainte mais vous avez besoin d’un témoignage pour étayer votre plainte, 

faute de quoi votre plainte sera classée sans suites. 

Je me propose de témoigner pour vous de ce que j’ai vécu au CRP La Rouguière, afin de faire 

aboutir votre plainte. 

 

Bien  des  agissements  que  les  gens  s’estiment  en  droit  de  commettre  sont  pénalement 

répréhensibles. Voici  une  série  de  lois  que  vous  pourriez  invoquer  pour  faire  cesser  ce  que  vous 

pourriez subir au CRP La Rouguière, ou ailleurs : 

Article 450‐1 : Code pénal | Partie législative | LIVRE IV : Des crimes et délits contre la nation, 

l’Etat et la paix publique | TITRE V : De la participation à une association de malfaiteurs. 

« Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue 

de  la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un 

ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement. 

…/… 

Lorsque  les  infractions  préparées  sont  des  délits  punis  d’au  moins  cinq  ans 

d’emprisonnement,  la  participation  à  une  association  de  malfaiteurs  est  punie  de  cinq  ans 

d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende. » 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArt

icle=LEGIARTI000006418849&dateTexte=&categorieLien=cid 

 



Articles 434‐1, 434‐3 : Code pénal | Partie législative | LIVRE IV : Des crimes et délits contre la 

nation,  l’Etat et  la paix publique | TITRE  III : Des atteintes à  l’autorité de  l’Etat | CHAPITRE  IV : Des 

atteintes à l’action de justice | Section 1 : Des entraves à la saisine de la justice. 

« Le  fait,  pour  quiconque  ayant  connaissance  d’un  crime  dont  il  est  encore  possible  de 

prévenir ou de  limiter  les effets, ou dont  les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux 

crimes  qui  pourraient  être  empêchés,  de  ne  pas  en  informer  les  autorités  judiciaires  ou 

administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende. » 

 « Le  fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais  traitements ou 

d’atteintes sexuelles  infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure 

de se protéger en  raison de son âge, d’une maladie, d’une  infirmité, d’une déficience physique ou 

psychique  ou  d’un  état  de  grossesse,  de  ne  pas  en  informer  les  autorités  judiciaires  ou 

administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende. » 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B2133EFF71B01000CA1111FD14E98

80A.tpdjo11v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006165378&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateText

e=20120921 

 

 Article  226‐1 :  Code  pénal  |  Partie  législative  |  LIVRE  II  :  Des  crimes  et  délits  contre  les 

personnes  |  TITRE  II  :  Des  atteintes  à  la  personne  humaine  |  CHAPITRE  VI  :  Des  atteintes  à  la 

personnalité | Section 1 : De l’atteinte à la vie privée. 

« Est  puni  d’un  an  d’emprisonnement  et  de  45000  euros  d’amende  le  fait,  au moyen  d’un 

procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui : 

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles 

prononcées à titre privé ou confidentiel ; » 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006165309&cidTexte=LEGIT

EXT000006070719#LEGIARTI000006417929 

« Qu’est‐ce qui relève de  la vie privée ? En premier  lieu, au cœur de  la vie privée,  il y a  la vie 

personnelle (identité, origine raciale, santé…). Relève également de la vie privée d’une personne, les 

éléments  intéressant sa vie sentimentale, conjugale ou familiale. Enfin,  il a été  jugé que  le domicile 

(ou  l’adresse)  appartient  au  domaine  de  la  vie  privée  (Civ.1ere,  6  nov.1990). » Or,    « Le  droit  au 

respect de  la vie privée est  reconnu à  toute personne, quels que soient son  rang, sa naissance, sa 

fortune, ses fonctions présentes et à venir (Civ‐1ere .23 oct 1990). 

L’article 9 al 1 du  code  civil dispose que «  chacun  a droit au  respect de  sa  vie privée ». Ce 

principe est également inséré à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et 

des Libertés fondamentales : 

1. Toute personne a droit au  respect de  sa vie privée et  familiale, de  son domicile et de  sa 

correspondance. 



2. […] On peut considérer comme illicite, toute immixtion arbitraire dans la vie privée d’autrui : 

le fait de faire épier, surveiller et suivre une personne par exemple. […] » 

(Source  :  "Droit  civil  :  les  personnes,  la  famille,  les  incapacités"  de  François  Terré  et  Dominique 

Fenouillet – http://www.vieprivee.com/spip.php?article64 

 

Article R624‐3 : Code pénal | Partie réglementaire ‐ Décrets en Conseil d’Etat | LIVRE VI : Des 

contraventions    |  TITRE  II  :  Des  contraventions  contre  les  personnes  |  CHAPITRE  IV  :  Des 

contraventions de la 4e classe contre les personnes  | SECTION 3 : De la diffamation et de l’injure non 

publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire 

« La diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à 

raison de  leur origine ou de  leur appartenance ou de  leur non‐appartenance, vraie ou supposée, à 

une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l’amende prévue pour les 

contraventions de la 4e classe. 

Est punie de la même peine la diffamation non publique commise envers une personne ou un 

groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap. » 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=812A15B5DD6B52AAA82EA8D2A072

30AB.tpdjo14v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006165419&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTex

te=20120724  

 

Articles 225‐1 et 225‐2 : Code pénal | Partie législative | LIVRE II : Des crimes et délits contre 

les personnes  | TITRE  II  : Des  atteintes  à  la personne humaine  | CHAPITRE V  : Des  atteintes  à  la 

dignité de la personne | Section 1 : Des discriminations 

« Constitue  une  discrimination  toute  distinction  opérée  entre  les  personnes  physiques  à 

raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence 

physique,  de  leur  patronyme,  de  leur  état  de  santé,  de  leur  handicap,  de  leurs  caractéristiques 

génétiques, de  leurs moeurs, de  leur orientation sexuelle, de  leur âge, de  leurs opinions politiques, 

de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non‐appartenance, vraie ou supposée, 

à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. 

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales 

à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence physique, du patronyme, de 

l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de  l’orientation sexuelle, 

de  l’âge,  des  opinions  politiques,  des  activités  syndicales,  de  l’appartenance  ou  de  la  non‐

appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des 

membres ou de certains membres de ces personnes morales. » 

« La discrimination définie à  l’article 225‐1, commise à  l’égard d’une personne physique ou 

morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende lorsqu’elle consiste : 

…/… 



5° A subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en 

entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225‐1 ; » 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=812A15B5DD6B52AAA82EA8D2A072

30AB.tpdjo14v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006165298&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTex

te=20120724  

 

Article  226‐10 :  Code  pénal  |  Partie  législative  |  LIVRE  II  : Des  crimes  et  délits  contre  les 

personnes  |  TITRE  II  :  Des  atteintes  à  la  personne  humaine  |  CHAPITRE  VI  :  Des  atteintes  à  la 

personnalité | Section 3 : De la dénonciation calomnieuse 

« La  dénonciation,  effectuée  par  tout moyen  et  dirigée  contre  une  personne  déterminée, 

d’un  fait qui est de nature à entraîner des sanctions  judiciaires, administratives ou disciplinaires et 

que  l’on  sait  totalement ou partiellement  inexact,  lorsqu’elle est  adressée  […]  soit  aux  supérieurs 

hiérarchiques ou à  l’employeur de  la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement 

et de 45000 euros d’amende. » 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=812A15B5DD6B52AAA82EA8D2A072

30AB.tpdjo14v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006165311&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTex

te=20120724  

 

Article R625‐7 : Code pénal | Partie réglementaire ‐ Décrets en Conseil d’Etat | LIVRE VI : Des 

contraventions  |  TITRE  II  :  Des  contraventions  contre  les  personnes  |  CHAPITRE  V  :  Des 

contraventions de  la  cinquième  classe  contre  les personnes  |  SECTION 3  : De  la provocation non 

publique à la discrimination, à la haine ou à la violence 

« La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une 

personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur 

non‐appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée 

est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.  

Est punie de la même peine la provocation non publique à la haine ou à la violence à l’égard 

d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de  leur sexe, de  leur orientation sexuelle ou 

de  leur handicap,  ainsi que  la provocation non publique,  à  l’égard de  ces mêmes personnes,  aux 

discriminations prévues par les articles 225‐2 et 432‐7. » 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=812A15B5DD6B52AAA82EA8D2A072

30AB.tpdjo14v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006165460&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTex

te=20120724  

 

Articles 132‐76 et 132‐77 : Code pénal | Partie législative | LIVRE Ier : Dispositions générales | 

TITRE III : Des peines | CHAPITRE II : Du régime des peines | Section 3 : De la définition de certaines 

circonstances entraînant l’aggravation, la diminution ou l’exemption des peines 



« Dans  les  cas  prévus  par  la  loi,  les  peines  encourues  pour  un  crime  ou  un  délit  sont 

aggravées  lorsque  l’infraction est commise à  raison de  l’appartenance ou de  la non‐appartenance, 

vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. » 

« Dans  les  cas  prévus  par  la  loi,  les  peines  encourues  pour  un  crime  ou  un  délit  sont 

aggravées lorsque l’infraction est commise à raison de l’orientation sexuelle de la victime. » 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006165269&cidText

e=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20040806 

Article  223‐1 :  Code  pénal  |  Partie  législative  |  LIVRE  II  :  Des  crimes  et  délits  contre  les 

personnes | TITRE II : Des atteintes à la personne humaine  CHAPITRE III : De la mise en danger de la 

personne | Section 1 : Des risques causés à autrui 

« Le  fait  d’exposer  directement  autrui  à  un  risque  immédiat  de mort  ou  de  blessures  de 

nature  à  entraîner  une  mutilation  ou  une  infirmité  permanente  par  la  violation manifestement 

délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement 

est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000024042637&idSectionTA

=LEGISCTA000006165287&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20121026  

 

J’ai commencé à publier sur un blog le récit de ce que j’évoque ici. J’y ajoute mes analyses des faits, 

qui peuvent vous être utiles. 

Pour des raisons juridiques, je ne peux tout rendre public. Si vous souhaitez lire le blog, ce que je 

vous incite à faire, envoyez‐moi un message privé ou un courriel à cette adresse : crp.lafumisterie[…] 

(remplacez […] par @gmail.com). 

Mettez simplement le mot ALIAS dans l’objet et dans le message. Vous recevrez l’URL du blog avec 

les noms réels des protagonistes, qui ont été remplacés par des sobriquets. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Centre de Rééducation Professionnelle de la Rouguière est un établissement médico‐social qui 

propose des formations diplômantes destinées à des personnes handicapées en vue d’une insertion 

professionnelle en milieu ordinaire. Situé dans un château rénové du XVIIIème siècle, dans le 11ème 

arrondissement de Marseille, notre établissement a pour vocation de combiner formation qualifiante 

et accompagnement médico‐psycho‐social. L’équipe pluridisciplinaire qui effectue cette  prise en 

charge est composée de 38 personnes.  

A qui s’adresse ce type d’établissement ? 

Le CRP la Rouguière est destiné aux personnes qui ont une reconnaissance de qualité de travailleur 

handicapé et dont le projet professionnel pour qu’il puisse être mis en œuvre, nécessite une formation 

préalable. Notre établissement peut accueillir 87 personnes dont 62 en internat. Les stagiaires sont 

accompagnés tout au long de leur parcours par notre service médico‐social composé d’un médecin 

psychiatre, d’un médecin psychiatre, d’une psychologue, d’une assistance sociale, d’une diététicienne 

et d’une infirmière. Le centre dispose également d’un restaurant et un internat, proposé aux 

personnes éloignées de leur domicile. 

Pouvez‐vous nous décrire les différentes étapes de recrutement ? 

 La Maison Départementale des Personnes Handicapées prononce les décisions d’orientations 

professionnelles. Les personnes handicapées doivent déposer une demande d’orientation en Centre 

de Rééducation Professionnelle auprès de la MDPH du département dont ils relèvent. La demande est 

ensuite étudiée pour valider le projet professionnel, voire le faire émerger dans certains cas.  Sont 

étudiés également : la compatibilité du métier envisagé avec la nature du handicap et le niveau de la 

personne concernée.  En fonction du niveau de l’intéressé, des phases préalables de remise à niveau 

et de préparation, préalables à l’entrée en formation qualifiante sont décidées par la Maison 

Départementale. 

En tant que formateur quelles sont vos missions principales ? 

 Je suis formateur en section « conseiller relation clientèle à distance ». Il s’agit du métier plus connu 

sous le nom de «télé conseillé». Mon objectif est d’apprendre ce métier aux stagiaires et de valider les 

compétences acquises par un diplôme national. Durant le parcours des bénéficiaires, je travaille en 

étroite collaboration avec le service médico‐psycho‐social afin d’adapter la pédagogie aux différents 

handicaps. En début de parcours, je dispense une pédagogie spécifique destinée à remobiliser et à 

resocialiser des personnes éloignées du monde du travail à cause de leur handicap et qui ont perdu 

confiance. 

Quelles formations proposez‐vous ?       

 L’établissement propose des formations diplômantes de niveau 4 et 5, dans tous les secteurs 

d’activité. Elles débouchent sur un diplôme national décerné par le ministère du travail. La durée des 

formations varie entre 9 et 21 mois, qui comprennent des périodes d’applications en entreprise 

(stages) de 4 à 6 semaines. Les formations dispensées sont les suivantes : 

 Agent administratif                               

 Perfectionnement comptabilité 



 Secrétaire comptable   

 Agent magasinier 

 Employé de commerce en Magasin   

 Agent de restauration 

 Monteur câbleur en électronique   

 Technicien d’étude en bâtiment, option dessin de projet 

 Conseiller relation Client à Distance   

 Quelles sont les perspectives d’embauche à l’issue de la formation ? 

 Sur l’ensemble des formations dispensées, nous avons un taux moyen de placement de 70% des 

stagiaires qui accomplissent la totalité du parcours. Pour cela, notre établissement dispose d’un 

réseau d’entreprise qui favorise l’insertion des stagiaires. La section CRCD reçoit des offres d’emplois 

nombreuses, le métier évolue avec plus de technicité et devient attractif auprès des demandeurs 

d’emplois et auprès des personnes handicapées. 

Notre équipe pluridisciplinaire vous garantit un suivi complet et personnalisé. 

Elle est composée de : 

‐ Un médecin coordonnateur, 

‐ Un médecin psychiatre, 

‐ Une psychologue, 

‐ Une assistante sociale, 

‐ Une diététicienne, 

‐ Une infirmière 

‐ Aides‐soignants. 

L'établissement dispose d'une infirmerie, d'une chambre de repos. 

Les régimes alimentaires spécifiques sont assurés. 

  

MEDECINS 

Les médecins du CRP vous reçoivent à votre entrée, puis sur rendez‐vous à votre demande. 

  

SUIVI MEDICALISE 



Du lundi au vendredi, un suivi médicalisé est assuré en journée de 7h45 à 20h30. 

 

La démarche qualité 

Le cadre de référence de la démarche qualité du CRP La Rouguière est la loi de 2002. 

Cette démarche garantit la qualité des prestations de bénéficiaires par une évaluation internet et 

externe. Elle est construite autour d’une démarche participative de l’ensemble du personnel. Son 

processus est mis en œuvre avec une évaluation interne commandé par l’ARS. Il débouche sur une 

autorisation d’exercer ou non de l’établissement. Elle concerne les fonctions d’accompagnements 

médico‐social et pédagogique. 

La participation des bénéficiaires sur le dispositif est décrite par la loi sur les points suivants : 

‐ Bientraitance/maltraitance 

‐ Conseil de Vie Social (C.V.S.) 

 

Le processus d’évaluation interne engage notre établissement dans une démarche d'amélioration 

continue. Il permet d’améliorer les prestations de l’établissement là où les besoins se font sentir. 

En complément à l’évaluation interne/externe relavant du statut médico‐social de notre 

établissement, d’autres démarches qualités nous concernent telles que l’accréditation qualité région 

qui répond à la capacité d’accueil délivrée pour la formation. 

Champ d'intervention:  

Accompagnement Social; Accompagnement Formation; Accompagnement Emploi; Accès aux Savoirs 

de bases; Formations qualifiantes; Formations diplômantes 

Territoires : 

11ème; Allauch; EuroMed; Plan de Cuques; Septèmes les vallons; Tout Marseille; Z.F.U. 

Partenaires : 

AFPA ; FAGERH ; AGEFIPH ; URIOPSS ; FEHAP ; MDPH, Handipole ; Handi.tv ; Pole‐Emploi.Fr ; Conseil 

Général Des Bouches‐Rhône ; Ministère de L’emploi, du Travail et de La Cohésion Sociale ; Association 

gestionnaire  Formation et Métier ; 

Etablissement conventionné et agréé DDASS, CRAM, DDTE, Conseil Régional PACA 

 

 

 


