Ouvrir les portes de l’emploi
Division of Rehabilitation Services (DORS)
www.dors.maryland.gov
Les DORS du MSDE administrent deux programmes de
préparation à l’embauche pour les personnes souffrant d’un
handicap :
• Le programme général VR (Vocational Rehabilitation,
réadaptation professionnelle)
• Les Pre-ETS (Pre-Employment Transition Services, services
de transition pré-embauche)
VR (VOCATIONAL REHABILITATION, RÉADAPTATION
PROFESSIONNELLE)
Les programmes VR des DORS ont pour but d’aider les personnes
souffrant d’un handicap à obtenir un emploi compétitif dans un
environnement intégré. (Un emploi intégré compétitif est un travail
effectué par une personne souffrant d’un handicap au côté d’autres
salariés n’ayant aucun handicap. Le salaire correspond au moins
au minimum légal et est comparable à celui des salariés sans
handicap effectuant les mêmes tâches.)
Si vous êtes éligible, vous travaillerez avec un conseiller DORS
pour choisir parmi différents programmes et services, comme par
exemple :
• Conseils de carrière et prise de décision en fonction de vos
intérêts, compétences et objectifs
• Formation de préparation à l’embauche
• Formations conduisant à des certifications pour satisfaire les
besoins du marché du travail local
• Services de recherche d’emploi et de placement
• Accompagnement à l’embauche et services d’emploi assisté

• Solutions d’assistance technologique pour les besoins liés aux
handicaps
ÉLIGIBILITÉ AU PROGRAMME VR
• Les personnes souffrant des handicaps les plus lourds sont
assistées en priorité.
• Certaines personnes éligibles souffrant de handicaps moins
lourds peuvent être mis sur liste d’attente pour les services.
• Les bénéficiaires du SSI (Supplemental Security Income,
allocation supplémentaire de revenu de sécurité) et du SSDI
(Social Security Disability Insurance, régime d’assuranceinvalidité de la sécurité sociale) sont automatiquement éligibles
à ces services, mais peuvent être placés sur liste d’attente.
• Les services sont fournis selon la disponibilité du financement
et doivent être inclus dans vos DORS.
• IPE (Individualized Plan for Employment, plan individuel à
l’embauche).
• Vous pouvez être amené à contribué aux frais de certains
services et moyens mis en œuvre, en fonction de vos revenus.
PRE-ETS (PRE-EMPLOYMENT TRANSITION SERVICES,
SERVICES DE TRANSITION PRÉ-EMBAUCHE)
Les DORS fournissent des Pre-ETS, surtout aux « Élèves souffrant
d’un handicap ». Un « Élève souffrant d’un handicap » est défini
comme une personne qui :
• est inscrite dans un établissement d’enseignement secondaire
et n’est pas sortie, n’a pas reçu son diplôme, n’a pas
abandonné ou est inscrite dans un programme d’accréditation
post-secondaire ou un programme de formation accrédité
reconnu au niveau de l’État ;
• a plus de 14 ans et moins de 22 ans

• et souffre d’un handicap (p. ex. reçoit des services dans le
cadre d’un IPE ou d’un plan 504, ou souffre d’un handicap
défini par la section 504).
Le programme Pre-ETS limité qui peut être fourni, selon les
besoins identifiés et la disponibilité des services, inclut :
• Des conseils pour trouver un emploi.
• Des expériences d’apprentissage pratique, qui peuvent inclure
des opportunités à l’école ou après l’école, des expériences en
dehors d’un environnement scolaire classique et/ou des stages.
• Des conseils concernant des opportunités d’inscription dans
des programmes d’enseignement post-secondaire ou de
transition complet.
• Des formations de préparation au lieu de travail pour
développer des compétences de vie autonome et sociales.
• Un enseignement pour représenter sa propre défense.
Consultez la fiche d’information sur les Pre-ETS sur le site web des
DORS pour plus d’informations.
POUR PLUS D’INFORMATIONS
Consultez notre site web : www.dors.maryland.gov
410-554-9442 ou 888-554-0334 (appel gratuit)
Appel en vidéo : 443-798-2840
E-mail : dors@maryland.gov
En plus des services généraux VR, l’OBVS (Office for
Blindness & Vision Services, bureau des services de vision et
de cécité) des DORS fournit aussi :
• Des services de vie autonome aux personnes âgées de 55 ans
et plus ayant une perte de vision ou souffrant de cécité.

• Une gestion des commerces au Maryland pour les aveugles,
qui fournit formation et assistance aux personnes reconnues
aveugles pour tenir des concessions de vente au détail dans
des établissements appartenant à l’État ou au gouvernement
fédéral.
• Des formations d’ajustement aux compétences des aveugles
pour les clients âgés de 16 à 54 ans.
DORS administre également le WTC (Workforce & Technology
Center, centre en faveur de la technologie et de la maind’œuvre) situé au nord-est de Baltimore.
Il existe une large variété de programmes disponibles au WTC :
formations de carrière, technologies de réadaptation, évaluation de
carrière, placement professionnel, formation à la conduite, etc.
AVIS DE NON-DISCRIMINATION
Le MSDE (Maryland State Department of Education) ne pratique
aucune discrimination basée sur l’âge, l’origine nationale, la couleur
de peau, le handicap, l’expression ou l’identité sexuelle, la situation
maritale, la race, la religion, le sexe ou l’orientation sexuelle en
matière d’affection des emplois ou de fourniture d’accès aux
programmes et activités. Il fournit un accès équitable aux Boy
Scouts et aux autres organismes pour les jeunes.
Pour toute demande liée à la politique du MSDE, veuillez contacter :
Service de conformité et de garantie de l’équité
Bureau du directeur adjoint de l’État pour
les finances et l’administration
Maryland State Department of Education
200 W. Baltimore Street – 6e étage
Baltimore, Maryland 21201-2595
410-767-0426 – Appel vocal • 410-767-0431 - Fax

410-333-6442 - ATS/TDD
Pour toute demande concernant ce document, veuillez contacter le
service des affaires publiques des DORS au 410-554-9435.
Maryland State Department of Education
Division des services de réadaptation
Partenair du réseau American Job Center Network
Retrouvez-nous sur YouTube et Facebook
www.dors.maryland.gov

