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I)I)I)I) CCCCadres financiers et institutionnels des dispositifsadres financiers et institutionnels des dispositifsadres financiers et institutionnels des dispositifsadres financiers et institutionnels des dispositifs    spécifiques spécifiques spécifiques spécifiques     
de transition entre fin de scolarité et emploide transition entre fin de scolarité et emploide transition entre fin de scolarité et emploide transition entre fin de scolarité et emploi    

 
 

Dispositif d’accès à l’apprentissage (DAA) – CRDIF 
Soutien aux CFA pour les projets passerelles et l’apprentissage - AGEFIPH 

Les formations courtes - AGEFIPH 
 
 

II)II)II)II) DDDDispositifsispositifsispositifsispositifs    spécifiques spécifiques spécifiques spécifiques     
de transition entre fin de scolarité et emploide transition entre fin de scolarité et emploide transition entre fin de scolarité et emploide transition entre fin de scolarité et emploi    

 
 

AEJH (Appui à l’Evaluation des Jeunes en situation supposée de Handicap) ARERAM-APTH 
ARPEJEH (Accompagner la Réalisation des Projets d'Études de Jeunes Élèves  et  

Étudiants Handicapés) - ARPEJEH 
BTS par apprentissage – CFA SACEF 

D.I.S.P.E.H – Rectorat 77 
Dispositif de l’AFIJ 

Dispositif du CFA ACE 
Dispositif du CFA COM  

Formations adaptées de l’AFPA 
Passerelle bleue – Faculté des métiers de l’Essonne & ADAPT 

Passerelle Commis de salle – Rectorat 75 
Passerelle UFA Notre Dame - Groupe scolaire St Vincent de Paul 

Passerelles vers l’emploi – ARERAM & Vivre émergence 
Structure handicap étudiante – Universités 

ULYSSE 93 
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I)I)I)I) Cadres financiers et institutionnels des dispositifsCadres financiers et institutionnels des dispositifsCadres financiers et institutionnels des dispositifsCadres financiers et institutionnels des dispositifs    spécifiques spécifiques spécifiques spécifiques     
de transition entre fin de scolarité et emploide transition entre fin de scolarité et emploide transition entre fin de scolarité et emploide transition entre fin de scolarité et emploi    

 
 
 

    
Dispositif d’accès à l’apprentissage (DAA) Dispositif d’accès à l’apprentissage (DAA) Dispositif d’accès à l’apprentissage (DAA) Dispositif d’accès à l’apprentissage (DAA) ––––    CRDIFCRDIFCRDIFCRDIF    

    
 

Nom et coordonnées du contact : 
� Madame Marie-Christine POIRIER  
Région Île-de-France  
"Dispositif d'accès à l'apprentissage" 
Tel : 01 53 85 53 85 

 

Organisme bénéficiaires de l’aide : 
� Les CFA volontaires d’Île-de-France  

 

Publics éligibles / concernés :  
� Jeunes ou adultes en situation de handicap âgés de + de 18 ans et en fin de scolarité / 
d’accompagnement dans leur établissement scolaire ou médico-social et s’orientant 
vers  la formation par apprentissage 
 

Objectifs détaillés de l’aide : 
� L’objectif principal est de favoriser l’insertion du jeune en milieu professionnel 
ordinaire ou de préciser son projet de formation.  

� A l’issue  de la formation, le jeune obtient selon ses compétences : soit une embauche 
en CDI en tant que travailleur handicapé (avec RQTH), soit un contrat 
d’apprentissage pour parfaire sa formation. 
 

Partenariats de mise en œuvre des projets soutenus : 
� Une entreprise  
� Un CFA ayant une formation professionnelle de niveau V 
� l’établissement d’origine d’accompagnement soit  leur établissement  scolaire ou 
médico-social (IME, IMPRO, ULIS lycée, EREA…)  

� Une académie  
� NB : La formation des référents au sein du CFA peut être assurée par l’EN, 
l’entreprise peut participer aux frais de vie des stagiaires, peut accueillir les référents 
de la passerelle pour rencontre avec les tuteurs des jeunes en entreprise  
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Soutien aux CFA Soutien aux CFA Soutien aux CFA Soutien aux CFA pour les projets passerelles et l’apprentissagepour les projets passerelles et l’apprentissagepour les projets passerelles et l’apprentissagepour les projets passerelles et l’apprentissage    ––––    AGEFIPHAGEFIPHAGEFIPHAGEFIPH    

    
 
 
Nom et coordonnées du contact : 

� Madame Oukoloff  
AGEFIPH 
192 Avenue Aristide Briand, 92226 Bagneux Cedex 
Tél : 01.46.11.00.03  

 
Organisme bénéficiaires de l’aide : 

� Les CFA qui accueillent des jeunes handicapés et qui en font la demande  
 

Publics éligibles / concernés :  
� Publics sortant de milieu ordinaire ou spécialisé 
� Sous statut de stagiaire de la formation professionnelle  
 

Modalité de mise en œuvre : 
 

� En amont du contrat d’apprentissage et pendant la période du contrat :  
o Des passerelles spécifiques peuvent être mise en place par l’établissement, qui 
développe une action spécifique. Ces projets rentrent dans le cadre des projets 
soutenus par le CRIDF. Est alors pris en charge une partie ou la totalité des 
sur-coûts pédagogiques de l’action. 

o Lorsque les jeunes sont intégrés directement dans un cursus d’apprentissage 
classique, non spécifique, le soutien de l’Agefiph peut porter sur la prise en 
charge des temps de soutien psycho-pédagogique complémentaires pour 
l'acquisition des connaissances, l’adaptation des supports pédagogiques, et la 
prise en charge des moyens de compensation du handicap. 

o L’AGEFIPH peut prendre en charge l’intervention d’un prestataire qui 
appuiera le CFA à effectuer des bilans de type médical et cognitif et construire 
les outils nécessaires à l’apprentissage en fonction de ces bilans. 

 
� Pendant la période du contrat uniquement :  

o Sont pris en charge les surcoûts de l’accompagnement spécifique proposé en 
centre et entreprise (médiation entre tuteurs, formateurs et stagiaires), 
l’élaboration d’outils pédagogiques nécessaires à l’acquisition des savoirs et 
des compétences, après une évaluation des besoins et des difficultés 
éventuelles induites par le handicap. Cet accompagnement peut-être réalisé 
par le CFA ou par un prestataire externe qualifié. 

o Est pris en charge le surcoût des heures supplémentaires qu'implique la 
recherche de contrat, ou l'accompagnement en entreprise pour certaines 
actions (notamment pour des jeunes adultes autistes au CFA Notre Dame), 
ainsi que les temps de coordination administrative de ce dispositif 
d'adaptation.  
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Les fLes fLes fLes formationormationormationormationssss    courtecourtecourtecourtessss    ––––    AGEFIPHAGEFIPHAGEFIPHAGEFIPH    

    
 
Nom et coordonnées du contact : 

� Madame Oukoloff  
AGEFIPH 
192 Avenue Aristide Briand, 92226 Bagneux Cedex 
Tél : 01.46.11.00.03  

 

Organisme bénéficiaires de l’aide : 
� Organisme de formation prestataire qui intervient sur prescription de Pôle emploi, 
Cap emploi ou des Missions locales 
 

Publics éligibles / concernés :  
� Les formations courtes doivent rigoureusement concerner des travailleurs handicapés 
répondant aux critères suivants :  

o être bénéficiaire de l'obligation d'emploi et titulaires d’un titre en cours de 
validité ;  

o être âgé de plus de 16 ans  
o être demandeur d’emploi non indemnisé, ou demandeur d’emploi indemnisé 
bénéficiaire de l’ARE ou de l’ASS ou en CAE, dans la mesure où le CAE 
constitue une étape du parcours ;  

o se situer dans un parcours, visant l’insertion professionnelle en milieu 
ordinaire de travail, accompagné par un opérateur ;  

 
Objectifs détaillés de l’aide : 

 
� L’objet du dispositif vise la réalisation de formations courtes (moins 210h) relatives à : 

o la remobilisation vers l’emploi 
o l’émergence, l’élaboration, et la validation de projet professionnel, facilitant la 
mise en œuvre de parcours d’insertion professionnelle ; 

� Les formations courtes visent à lever un ou des obstacles au bon déroulement d’un 
parcours vers l’emploi tout en contribuant à la sécurisation du parcours professionnel 
du bénéficiaire.  

 
Modalité de mise en œuvre : 

 
� Les actions proposées doivent être complémentaires aux actions financées à 
l’organisme de formation dans le cadre des dispositifs de droit commun (prestations 
Pôle Emploi, actions du Conseil régional, …).  

� Plusieurs modules concernent particulièrement les jeunes : 
o Module Orientation Jeunes : 
L’objectif est d’orienter les jeunes sur un projet compatible avec leur situation 
de handicap. Ce module vise à permettre au jeune d’avoir une vision objective 
de ses potentialités, ses aptitudes, ses atouts et ses limites. La validation 
médicale d’un projet professionnel pressenti amorce le travail 
d’accompagnement du jeune vers l’acceptation de son handicap. 

o Module orientation : 
L’objectif est de déterminer les grandes étapes d’un parcours d’insertion, en 
fournissant au prescripteur un diagnostic de la situation du bénéficiaire, en ce 
qui concerne ses capacités à mener une démarche d’insertion professionnelle 
en milieu ordinaire de travail. Le module a pour vocation de déboucher sur 
des préconisations de parcours et/ou d’accompagnement. 

o Module métier : 
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L’objectif est d’identifier plusieurs projets de métier ou d’emploi. Ce module 
est conçu pour apporter au bénéficiaire de nouvelles pistes qui correspondent 
à ses compétences, aptitudes, contraintes et envies, et au nouveau marché du 
travail. 

o Module entreprise : 
L’objectif est de confronter son projet à la réalité d’une expérience en 
entreprise. Ce module permettra au bénéficiaire de réaliser un stage en 
entreprise, afin de valider, invalider ou préciser un projet d’emploi
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II)II)II)II) DDDDispositifsispositifsispositifsispositifs    spécifiques de transition entre fin de scolarité et emploispécifiques de transition entre fin de scolarité et emploispécifiques de transition entre fin de scolarité et emploispécifiques de transition entre fin de scolarité et emploi    
  
 
 

Appui à l’Evaluation des Jeunes en situation supposée de Handicap (AEJH) ARERAAppui à l’Evaluation des Jeunes en situation supposée de Handicap (AEJH) ARERAAppui à l’Evaluation des Jeunes en situation supposée de Handicap (AEJH) ARERAAppui à l’Evaluation des Jeunes en situation supposée de Handicap (AEJH) ARERAMMMM----APTHAPTHAPTHAPTH    
 
 

Nom et coordonnées du contact :  
� Mme Fournier, Chargé de projet 
ARERAM-APTH 
153 avenue Jean Lolive - 93500 PANTIN 
Tel : 01.48.43.10.60 

 

Financeur(s) :  
� Conseil Général /ARS / Préfecture  

 

Territoire de mise en œuvre du dispositif : 
� Département de Seine Saint Denis 

 

Date de mise en œuvre à date de fin prévue :  
� Du 1er/01/12 au 31/12/12 

 

Publics éligibles / concernés :  
� Jeunes de 16-25 ans accueillis par les missions locales de Seine Saint Denis présentant 
des difficultés susceptibles de relever du champ du handicap. 

 
Objectifs détaillés du dispositif  : 

� Vérifier que les difficultés rencontrées par le jeune relèvent bien d’une situation de 
handicap  

� Evaluer la pertinence d’engager une reconnaissance administrative du handicap  
� Informer le jeune et sa famille sur la loi du 11-02-2005 et les accompagner si besoin 
dans la prise de conscience de leur handicap  

� Soutenir le jeune dans ses démarches auprès de la MDPH  
� Evaluer les besoins en termes de compensation du handicap  
� Retour auprès du conseiller de la mission locale. 
  

 

Organisation détaillée du dispositif  : 
� Durée d’intervention est d’environ 3 heures selon les cas. Les interventions se 
déroulent comme suit : 

o Accueil- information 
o Évaluation approfondie analyse du parcours scolaire, familial et social) et 
analyse du handicap et de ses incidences. 

o Soutien dans la constitution du dossier MDPH et informations diverses 
o Évaluation des besoins en termes de prescriptions, appui etc. 
o Retour au prescripteur. 

 

Partenaires & objet des partenariats : 
� Les partenaires majeurs sont les missions locales, les professionnels de santé vers 
lesquels les jeunes sont orientés pour des bilans de santé complémentaires, les Esat 
lorsque le jeune relève du milieu protégé. 

� Partenaires relevant du champ socioprofessionnel. 
 

Phases d’accompagnement concernées par le dispositif : 
 

Différentes phases Détail concernant votre dispositif 
Conscientisation du handicap 
 

bilans socioprofessionnels, travail si besoin sur l’acceptation du 
handicap et selon la demande du conseiller : identification de 
partenaires adaptés ou orientation vers des bilans de santé 
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complémentaires si besoin. 
 

Elaboration/validation du projet 
professionnel 

 

Remise à niveau 
(préqualification/qualification) 

 

Mise en situation de travail   

Autre :  
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    Accompagner la Réalisation des Projets d'Études de Jeunes Élèves  et Accompagner la Réalisation des Projets d'Études de Jeunes Élèves  et Accompagner la Réalisation des Projets d'Études de Jeunes Élèves  et Accompagner la Réalisation des Projets d'Études de Jeunes Élèves  et     
ÉtudiantsÉtudiantsÉtudiantsÉtudiants    HandicapésHandicapésHandicapésHandicapés----ARPEJEHARPEJEHARPEJEHARPEJEH    

 
 
 
Nom et coordonnées du contact : 

� M. Boris BERTIN    
ARPEJEH 
19, rue La Boétie - 75008 Paris 
Tel : 01 79 97 28 51 

 
Financeur(s) :  

� Entreprises membres du réseau ARPEJEH 
� (SFR, Air France, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, RTE, L’Oréal, Alcatel-Lucent, 
Generali, Société Générale, Bayer, Orange, EDF, Lagardère Active, Renault, ERDF, 
Deloitte, Total, Bouygues Telecom, Capgemini, Crédit Suisse, TF1, Fondation groupe 
Adecco, Ministère de la Justice, Aberdeen, BNP Paribas, Mersen, Caisse des dépôts, 
Danone, Accor, Ernst & Young, groupe Havas, Véolia Eau, Technip, PMU, 
Manitowoc, L’Occitane en Provence, IPSEN Pharma, Oxylane, Galderma, Groupe 
Pierre & Vacances, Genzyme, Réseau Club Bouygues Télécom, Fondation EFOM 
Boris Dolto, Carlson Wagonlit,  OETH, Ville de Lyon, France Télévisions, Digitick , 
C4MPROD, M6, COFELY GDF SUEZ, FARE, La France Mutualiste, Seven Academy, 
Groupe ORTEC.) 

 
Territoire de mise en œuvre du dispositif : 

� Académies d’Ile-de-France, Académie de Lyon et Académie de Aix- Marseille 
(prévue en 2012-2013). 

 
Date de mise en œuvre à date de fin prévue :  

� Du 28/04/2008 au 28/04/2017 
 
Publics éligibles / concernés :  

� Jeunes élèves et étudiants handicapés scolarisés, de la troisième à la fin des études 
supérieures. 

 
Objectifs détaillés du dispositif  : 

� Promouvoir la formation, la qualification et l’emploi des jeunes personnes 
handicapées.  

 
Organisation détaillée du dispositif  : 

� Un dispositif d’actions permet d’informer les jeunes et leur entourage, les accueillir et 
les accompagner dans la construction de leur projet professionnel.  

� Ces actions sont :  
o des Ateliers Découverte des Métiers 
o des Explorations des Métiers Insolites (visites d’entreprises pédagogiques et 
ludiques) 

o des stages et des alternances 
o des Ateliers de Préparation Professionnelle (simulation d’entretien) 
o un Accompagnant ARPEJEH (composition d’un binôme pendant un an avec 
un collaborateur d’entreprise, formé aux techniques de l’accompagnement, 
pour travailler autour de la construction du projet professionnel du jeune) 

 
Partenaires & objet des partenariats : 
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� Académie de Créteil, Académie de Paris, Académie de Versailles, Académie de Lyon 
et Académie d’Aix Marseille (signature prévue pour l’année 2012-2013) 

� Les conventions avec les Académies permettent le développement des actions 
ARPEJEH sur tout le territoire de l’Académie.  

� Partenariat avec le CIDJ et l’ONISEP permettant de recommander aux jeunes des 
interlocuteurs spécialisés dans l’orientation. 

 
Phases d’accompagnement concernées par le dispositif : 
 

Différentes phases Détail concernant votre dispositif 
Conscientisation du handicap 
 

Mise en situation professionnelle des jeunes à travers leur accueil en 
entreprise : prise de conscience des aménagements nécessaires 

Elaboration/validation du projet 
professionnel 

Rencontre avec des professionnels, familiarisation aux techniques de 
recrutement, découvertes des métiers   

Remise à niveau 
(préqualification/qualification) 

 

Mise en situation de travail  
 

Stages et alternance 

Autre : 
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BTS par apprentissage BTS par apprentissage BTS par apprentissage BTS par apprentissage ––––    CFA SACEFCFA SACEFCFA SACEFCFA SACEF    

 
 
Nom et coordonnées du contact : 

� Françoise Fièvre Deboudt 
ADESA - CFA SACEF 
8 rue d’Athènes, 75009 Paris 
Tel. : 01 78 09 88 51 

 
Financeur(s) : 

� AGEFIPH / CRIDF 
 
Date de mise en œuvre à date de fin prévue :  

� De 2010 à 2012 – reconductible chaque année. 
 
Publics éligibles / concernés : 

� Pour les candidats handicapés : sans limite d'âge, être titulaire du Baccalauréat et 
avoir un projet professionnel (permettant une bonne adéquation handicap/emploi) 
compatible avec la préparation d’un des BTS proposés. Possibilité d’accès aux jeunes 
ayant déjà suivi un cycle d’enseignement supérieur. 
 

Objectifs détaillés du dispositif  : 
� Se préparer et accèder à l’emploi en milieu ordinaire par un  BTS tertiaire :  

o Assistant(e) de Manager 
o Services informatiques aux organisations (ex BTS informatique de Gestion) 
o Comptabilité et Gestion des Organisations 
o Communication 

 
Organisation détaillée du dispositif  : 

� Un suivi personnalisé 
o La mise en place d’individualisation permet un contact direct entre les 
enseignants et les apprentis. Le rapport « face à face pédagogique » est dans 
ce cas transformé en une situation d’accompagnement. Il est possible de 
revenir sur des séquences plus complexes ou d’approfondir un cours, ce qui 
est indispensable à la progression. Ce sont des moments clefs de la formation 
mais aussi l’occasion d’approcher avec les apprentis leurs difficultés liées au 
handicap dans leur progression pédagogique et ainsi de réfléchir ensemble 
aux possibilités de s’adapter au mieux et de rendre plus accessibles les 
épreuves du BTS. 

o Pour le public sourd, l’accès à temps plein en Langue des Signes est assuré. 
o Pour des personnes avec des problématiques médicales, le rythme est adapté.  
o Le suivi de la formation pouvant être assuré à distance en cas d’absolue 
nécessité (CNED) 

� Une compensation 
o Des aides humaines ou techniques peuvent être mises en place en fonction des 
besoins liés au handicap. Un accueil en LSF (langue des signes française) est 
assumé. 

� Une adaptation et une régulation 
o Chaque apprenti est suivi par un enseignant tuteur qui a pour mission de 
l’accompagner dans sa formation. Ce suivi permet de s’assurer que les 
conditions de travail sont optimales et le cas échéant proposer une solution 
adaptée. 
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Phases d’accompagnement concernées par le dispositif : 
 

Différentes phases Détail concernant votre dispositif 
Conscientisation du handicap  
Elaboration/validation du projet professionnel  
Remise à niveau (préqualification/qualification) X 
Mise en situation de travail  X 
Autre :  
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D.I.S.P.E.HD.I.S.P.E.HD.I.S.P.E.HD.I.S.P.E.H    ––––    Rectorat 77Rectorat 77Rectorat 77Rectorat 77    
 
 
Nom et coordonnées du contact : 

� Mme MICHEL Administratrice du G.C.S.M.S.  
� M. SIREIX . Inspecteur de l’Éducation Nationale A.S.H Nord Seine et Marne. 
Rectorat Mission ASH  
quai Hippolyte Rossignol, 77 000 MELUN  
Tel : 01.64.41.30.00 

 
Nom du dispositif :  

� D.I.S.P.E.H : Dispositif pour l’Insertion Sociale et Professionnelle des Élèves 
Handicapés. 

 
Organisme porteur /maître d’œuvre : 

� G.C.S.M.S : Groupement de coopération Sociale et Médico-Sociale 
 
Financeur(s) : 

� Les A.R.S (Financeur du coordinateur du GCSMS) /le conseil général (Transports des 
élèves) / le conseil régional (Financeur des formations sur les plateaux techniques de 
type CFA). 

 

Territoire de mise en œuvre du dispositif 
� La Seine et Marne et un établissement de Seine Saint Denis. 

 
Publics éligibles / concernés : 

� Les élèves des U.L.I.S et les élèves des IMPRO (en priorité) ainsi que tout élève ayant 
un dossier M.D.P.H 

 
Objectifs détaillés du dispositif : 

�  Favoriser l'élaboration et la concrétisation d'un véritable projet de vie incluant 
notamment le projet professionnel en adaptant et en rendant accessibles les 
dispositifs de formation existants  

�  Dépasser l'effet filière et créer un parcours de formation, le plus souple possible, au 
bénéfice de l'élève handicapé.  

 
Organisation détaillés du dispositif : 

� Le DISPEH met en place des passerelles entre les dispositifs de formation de droit 
commun et les structures médico-sociales afin de permettre aux élèves en situation de 
handicap de : 

� Découvrir des champs professionnels ou des métiers et de se former. 
o Quatre objectifs complémentaires : 

� L'éducation au choix  
� La préparation à la formation professionnelle  
� La reconnaissance des acquis 
� L'insertion 

� Les étapes du parcours au sein du dispositif pour le jeune handicapé : 
Deux modules : 

o La découverte de champs professionnels et de métiers (mise en réseau des 
plateaux techniques des lycées professionnels, des EGPA , des SIFPRO, des 
CFA) suivant des modalités concertées (notamment en terme 
d'accompagnement éducatif). 

o La formation professionnelle adaptée (modalités de formation, contenus et 
accompagnement). 
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Partenaires & objet des partenariats : 
� Direction académique de Seine et Marne et Rectorat de Créteil, 
� les structures médico-sociales et leurs associations gestionnaires, (G.C.S.M.S). 
� les CFA et les chambres de commerce et d'industries, les chambres des métiers et de 
l'artisanat, 

� le ministère de l'agriculture 
� l’ARS, 
� le CRIDF 
� le Conseil Général et la MDPH, 
� l’Unité territoriale 77 
� les entreprises 
 

Phases d’accompagnement concernées par le dispositif : 
 

Différentes phases Détail concernant votre dispositif 
Conscientisation du handicap 
 

Changer le regard porté sur le handicap auprès des organismes de 
formations. 
Rendre accessibles des formations qualifiantes pour des élèves handicapés. 
Aider les formateurs techniques à la prise en compte du handicap et des 
adaptations nécessaires. 

Elaboration/validation du projet 
professionnel 

Tenter une véritable éducation aux choix pour un élève relevant d’ULIS ou 
d’IMPRO 

Remise à niveau 
(préqualification/qualification) 

Une validation des gestes professionnelles est remise à l’élève à la fin de son 
parcours. Cette attestation est validée par les chambres syndicales des 
différents métiers et par l’éducation nationale.  

Mise en situation de travail  
 

Articulation concertée des activités de formations entre l’éducateur 
technique de l’IMPRO et le formateur CFA et/ou le PLP de lycée 
professionnel. 
Activités professionnelles centrées et communes prenant appui les 
référentiels métiers adaptés. 

La mise en œuvre du DISPEH : 
Dès 14 ans... La découverte de champs professionnels et de métiers. 
Dès lors que le projet professionnel se dessine avec la famille, en particulier en équipe de suivi de la scolarisation 
(ESS) et que la situation médicale du jeune l’autorise,  les stages (individuels ou collectifs) peuvent être envisagés sur 
les plateaux techniques des lycées professionnels, des E.G.P.A , des SIFPRO ou des CFA.  
Une convention de stage individuelle est alors rédigée. Elle est obligatoirement signée par les établissements 
(établissement d'origine du jeune et établissement d'accueil en stage) et la famille ou le jeune majeur. 
Un passeport (livret de suivi du stage) est confié au jeune à chacun des stages.     
Le transport : L’utilisation des transports en commun (lorsqu’ils existent et que l'autonomie du jeune le permet) est 
privilégiée. 
Dès 16 ans... La formation professionnelle et la formation professionnelle adaptée. 
La formation professionnelle se déroule soit en EPLE soit en pôle de formation adaptée (association d'un CFA  ou 
d'un EREA  et d'un SIFPRO (tête de réseau formation).   
Les formations actuellement en cours: 
Cuisine : IMED de Claye-Souilly / CFA Alexis Tingaud (Congis sur Thérouanne) / IME la Sapinière ( Ecuelles) / 
CFA Avon  , EPMS de Fontenay-Trésigny / UTEC Emerainville Lycée Antonin Carême (Savigny le Temple) 
Service en salle : IMED de Claye-Souilly / CFA Alexis Tingaud (Congis sur Thérouanne) 
Boulangerie : IME Gabrielle / IMA de Meaux  Bâtiment (maçonnerie, peinture, métallerie) : EREA Léopold Bellan 
(Chamigny) 
Maintenance des Bâtiments de collectivité : Lycée Benjamin Francklin  (La Rochette) Lycée des Pannevelles 
(Provins) 
Mosaïque –Carrellage : Lycée des Pannevelles (Provins) 
Maçonnerie : IME la Sapinière / CFA de Nangis  Peinture : EPMS du Provinois / CFA de Nangis 
Service en milieu rural : IME Villers (Aulnoy) / CFA de la Bretonnière (Chailly en Brie) 
Travaux paysagers : EPMS de Fontenay-Trésigny / CFA de la Bretonnière  IME l'Envolée (Dammarie les Lys) / CFA 
de la Bretonnière (Chailly en Brie) 
Les élèves bénéficient, selon les pôles de formation, de 2000 heures de formation (accord de la région Ile de France) 
sur les plateaux techniques des CFA, des SIFPRO ou de l'EREA et en entreprise. 
Dès la première année de ce module, des stages en entreprise complètent la formation. 
Les lieux de stage sont identifiés et organisés par les établissements d'origine et la famille (ou du jeune majeur). 
En fin de formation, une évaluation permet de délivrer officiellement une attestation de compétences professionnelles 
acquises dans le cadre de la formation préparant à un CAP. 
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DDDDispositif de l’AFIJispositif de l’AFIJispositif de l’AFIJispositif de l’AFIJ    
 
 
Nom et coordonnées du contact :  

� Mme Emon 
Association pour faciliter l’insertion des jeunes diplômés 
10 Impasse Robiquet 75006 Paris 
Tél. : 01 53 63 83 10 
 

Financeur(s) :  
� AGEFIPH (AEEH – l’Action pour l’Emploi des Etudiants Handicapés) 

 

Territoire de mise en œuvre du dispositif : 
� Région Ile de France 

 

Publics éligibles / concernés :  
� Les actions sont ouvertes aux étudiants en cours d’études et jeunes issus de 
l’enseignement supérieur depuis moins d’un an. 

 
Objectifs détaillés du dispositif : 

� Développer l’expérience professionnelle (stages, jobs, parrainage…) 
� Envisager une formation en alternance, 
� Préparer l’accès à l’emploi à l’issue des études. 

 

Organisation détaillée du dispositif : 
� Accueil en entretien individuel avec un Chargé de Mission Insertion à l’AFIJ,  
� Mise à disposition d’un fonds documentaire spécialisé dans les centres de 
documentation de l’AFIJ : législation spécifique, aides aux entreprises, 
documentation des partenaires et des structures d’aide aux étudiants handicapés, des 
structures d’aide à l’insertion des personnes handicapées 

� Accompagnement individuel pendant vos études et votre recherche d’emploi lors de 
rendez-vous réguliers avec un chargé de mission de l’AFIJ.  

 
 

Phases d’accompagnement concernées par le dispositif : 
 

Différentes phases Détail concernant votre dispositif 
Conscientisation du handicap  
Elaboration/validation du projet 
professionnel 

 

Remise à niveau 
(préqualification/qualification) 

 

Mise en situation de travail  Par une mise en situation par le biais de stage 

Autre : Orientation sur les dispositifs, acteurs spécifiques  
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Dispositif du CFA ACEDispositif du CFA ACEDispositif du CFA ACEDispositif du CFA ACE    
 

 
 
Nom et coordonnées du contact : 

� Marie-José FOUSSIER 
CFA ACE 
58 rue du Professeur Gosset, 75018 PARIS 
Tél. : 01 49 21 43 52  
 

Financeur(s) : 
� AGEFIPH 

 
Publics éligibles / concernés : 

� Public  jeune issu du milieu ordinaire ou spécialisé 
 
Organisation détaillée du dispositif  : 

� Pendant  la période d’apprentissage, prise en charge des surcouts liés à la mise en 
œuvre de moyens de compensation du handicap : financement d’heures de LSF et de 
temps de coordination administrative pour gérer le dispositif d’interprétariat 
(prestation externe) 

� Secteur professionnel tertiaire (comptabilité) 
 
Phases d’accompagnement concernées par le dispositif : 
 

Différentes phases Détail concernant votre dispositif 
Conscientisation du handicap 
 

 

Elaboration/validation du projet professionnel  
Remise à niveau (préqualification/qualification) X 
Mise en situation de travail  
 

X 

Autre : 
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Dispositif du CFA COMDispositif du CFA COMDispositif du CFA COMDispositif du CFA COM    
 

 
 
Nom et coordonnées du contact : 

� Fatiha PECOME, Référente handicap 
CFA COM 
80, rue Jules Ferry, 93170 Bagnolet 
Tél. : 01 55 82 41 58 
 

Financeur(s) : 
� AGEFIPH 

 
Publics éligibles / concernés : 

� Public jeune issu du milieu ordinaire ou spécialisé 
 
Objectifs détaillés du dispositif  : 

� Accéder à l’emploi ordinaire 
 
Organisation détaillée du dispositif  : 

� Pendant la période d’apprentissage, prise en charge des surcouts liés à la mise en 
œuvre de moyens de compensation du handicap : financement d’heures de LSF et de 
temps de coordination administrative pour gérer le dispositif d’interprétariat 
(prestation externe) 

� Secteur professionnel des arts graphiques et de la communication 
 
Phases d’accompagnement concernées par le dispositif : 
 

Différentes phases Détail concernant votre dispositif 
Conscientisation du handicap 
 

 

Elaboration/validation du projet professionnel  
Remise à niveau (préqualification/qualification) X 
Mise en situation de travail  
 

X 

Autre : 
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Formations adaptéesFormations adaptéesFormations adaptéesFormations adaptées    de l’AFPAde l’AFPAde l’AFPAde l’AFPA    
 
 

Nom et coordonnées du contact :  
� Jean-Marc Cellier 
Responsable de projets handicap 
AFPA / Direction régionale Ile de France 
13, place du général de Gaulle, 93108 Montreuil Cedex  
Tél. 01 49 20 47 45 
 

Financeur(s) :  
� AGEFIPH / Conseil régional 

 

Territoire de mise en œuvre du dispositif : 
� Ile de France 

 

Date de mise en œuvre à date de fin prévue :  
� Démarrage de septembre à décembre ; fin entre  juin et octobre 
� reconduction annuelle 

 

Publics éligibles / concernés :  
� Jeunes scolarisés en IMPRO, majeurs à la fin de la formation AFPA 
� Jeunes demandeurs d’emploi ayant effectué une scolarité en éducation spécialisée 
� Age limite d’accueil : 30 ans 
� Max. 10 jeunes par action et par an (X 4 actions) 
 

Objectifs détaillés du dispositif : 
� Conduire les jeunes handicapés vers l’emploi en milieu ordinaire par une formation 
qualifiante adaptée 

� Valider leurs compétences professionnelles  au terme de la formation sur la base des 
titres ou CCP du ministère du travail 

 

Organisation détaillée du dispositif : 
� Les jeunes sont orientés à l’AFPA par les IMPRO, les CAP-Emploi, les Missions 
locales, les porteurs d’autres dispositifs de transition entre fin de scolarité et emploi, 
après validation de la cohérence du projet professionnel 

� Les jeunes sont reçus par l’AFPA qui évalue leur motivation 
� Un hébergement sur site est possible selon les cas 
� Actions préparées et certifications visées : 

o Titre d’agent de restauration (Stains – 93)  
o Titre d’agent hôtellerie (Créteil – 94)  
o Titre d’ouvrier du paysage (Lardy - 91)  
o Certificats de compétences professionnelles d’agent d’entretien du bâtiment – 
finition (Bernes sur Oise - 95)  

� Les formations adaptées sont réservées à ces jeunes : taux d’encadrement  élevés pour 
permettre un suivi individualisé, formateurs dédiés depuis l’origine, stratégies 
pédagogiques spécifiques, renforcement des périodes en entreprise… 

 

Phases d’accompagnement concernées par le dispositif : 
 

Différentes phases Détail concernant votre dispositif 
Conscientisation du handicap  
Elaboration/validation du projet 
professionnel 

 

Remise à niveau 
(préqualification/qualification) 

X 

Mise en situation de travail  X 

Autre : 
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Passerelle bleue Passerelle bleue Passerelle bleue Passerelle bleue ––––    Faculté des métiers de l’EssonneFaculté des métiers de l’EssonneFaculté des métiers de l’EssonneFaculté des métiers de l’Essonne    & ADAPT& ADAPT& ADAPT& ADAPT    
 

 
Nom et coordonnées du contact : 

� Sabine GUILLEMIN, mission handicap 
Faculté des métiers de l’Essonne 
Campus d’Evry  
3, Chemin de la Grange Feu Louis, 91035 EVRY CEDEX 
Tel. : 01 60 79 93 49 

 
Financeur(s) : 

� AGEFIPH / CRIDF  
 
Publics éligibles / concernés : 

� Public jeune sortant d’IMPRO, d’IME, d’ULIS, y compris de 3ème, avec des troubles 
cognitifs conséquents 

 
Objectifs détaillés du dispositif  : 

� Préparer l’insertion professionnelle en milieu ordinaire de travail par l’apprentissage 
� Intégrer le CFA de la faculté des métiers après 1 année de préparation 
� Former aux métiers de la cuisine, restauration, pâtisserie, carrosserie, vente.  

 
Organisation détaillée du dispositif  : 
 Généralité : 

� 1 section de 10 jeunes maximum  
� Modules de face à face courts avec 2 formateurs selon les matières 
� Modules de remédiation en demi-groupes 
� Bilans neuropsychologiques dont les résultats permettent la mise en place d’une 
individualisation sur certaines plages horaires 

� Ateliers de remédiation collective et individuelle venant en soutien  des 
apprentissages dispensés à la FDME 

� Suivi des apprenants par quinzaine par une équipe de suivi 
Détail de l’organisation : 

� 1ere étape : Mise en situation professionnelle dans le cadre de stage de découverte de 
l’apprentissage et des métiers (en 3ème ULIS collège et sur 2 jours) 

� 2ème étape : Entrée sur une passerelle de préparation à l’apprentissage (septembre à 
juin) 

� 3ème étape : Entrée en formation en contrat d’apprentissage de 2 ou 3 ans. 
 
Partenaires & objet des partenariats : 

� ADAPT qui réalise le bilan neuropsychologique, une sensibilisation en début d’action 
aux enseignants aux troubles, une aide à l’orientation, des séances de rééducation 
cognitive pour les élèves les plus en difficulté. 

 
Phases d’accompagnement concernées par le dispositif : 
 

Différentes phases Détail concernant votre dispositif 
Conscientisation du handicap  
Elaboration/validation du projet professionnel X 
Remise à niveau (préqualification/qualification) X 
Mise en situation de travail  X 
Autre : 
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Passerelle Commis de salle Passerelle Commis de salle Passerelle Commis de salle Passerelle Commis de salle ––––    Rectorat 75Rectorat 75Rectorat 75Rectorat 75    
 
 
 
Nom et coordonnées du contact : 

� Laurent Benoist, Professeur de lycée professionnel, coordonnateur des dispositifs 
passerelle sous statut scolaire 
Rectorat de Paris 
44, rue Alphonse Penaud, 75020, Paris 
Tel : 01 44 62 35 01 
 

Organisme porteur /maître d’œuvre :  
� Le CFA du LP Belliard (2011-2012) 

 
Financeur(s) :  

� Région Ile de France 
� Le groupe ACCOR 

 
Territoire de mise en œuvre du dispositif 

� Paris 
 
Publics éligibles / concernés : 

� Élèves en situation de handicap âgés de + de 18 ans et en fin de scolarité / 
d’accompagnement dans leur établissement scolaire ou médico-social (IME, IMPRO, 
ULIS lycée, EREA…). 

 
Objectifs détaillés du dispositif  : 

� Favoriser l’accès direct à l’emploi ou la poursuite d’une formation professionnelle 
dans le cadre d’un CFA 

 
Les étapes du parcours au sein du dispositif pour le jeune handicapé : 

� 6 mois de formation de septembre à avril se déclinant ainsi : 
o 2 jours en entreprise en situation professionnelle avec un tuteur responsable, 
o 2 jours au CFA en formation professionnelle avec l’ensemble des élèves et un 
professeur spécialisé dans la discipline. 

o 1 journée bilan et soutien en enseignement général dans l’établissement 
d’origine (IME, IMPRO…) 

� 1 mois de stage à temps complet dans l’entreprise  
� A l’issue  de la formation, le jeune obtient selon ses compétences : soit une embauche 
en CDI en tant que travailleur handicapé (avec RQTH), soit un contrat 
d’apprentissage pour parfaire sa formation. 

 
 
Partenaires & objet des partenariats (Possibilité de joindre les conventions) : 

� Groupe ACCOR : le groupe ACCOR finance en partie et propose les établissements 
(hôtels) où s’effectuent les stages. A l’issue du stage à temps complet les 
représentants des entreprises se prononcent quant à l’embauche ou à la poursuite 
d’une formation (convention). 
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Phases d’accompagnement concernées par le dispositif : 
 

Différentes phases Détail concernant votre dispositif 
Conscientisation du handicap 
 

La passerelle vise à l’accès à l’emploi ordinaire en tant que travailleur 
handicapé, mais peut aussi déboucher sur une embauche en ESAT. Le cas 
échéant, retour dans l’établissement de rattachement. 

Elaboration/validation du projet 
professionnel 

L’établissement de rattachement (scolaire ou médico-social) prépare et 
suit les élèves inscrits dans la Passerelle 

 
Remise à niveau 
(préqualification/qualification) 

L’établissement de formation adapte les contenus du référentiel du 
niveau V, sachant que le public visé n’atteindra pas la qualification mais 
pourra bénéficier d’une attestation de compétences 

Mise en situation de travail  
 

Dans l’entreprise, le jeune bénéficie d’un tuteur formé par le groupe 
Accor 

Autre : 
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PasserellePasserellePasserellePasserelle    UFA Notre Dame UFA Notre Dame UFA Notre Dame UFA Notre Dame ----    Groupe scolaire St Vincent de PaulGroupe scolaire St Vincent de PaulGroupe scolaire St Vincent de PaulGroupe scolaire St Vincent de Paul    
 

 
 
Nom et coordonnées du contact :  

� Mme Nathalie MIKHAIL, responsable UFA  
Groupe scolaire St Vincent de Paul, UFA Notre Dame 
49 rue Bobillot 75013 
Tel : 01 45 80 77 90 

 
Financeur(s) :  

� AGEFIPH / CRIDF / UFA  
 
Territoire de mise en œuvre du dispositif  : 

� Paris 
 
Date de mise en œuvre à date de fin prévue :  

� Sept/2011  à Juin/2012 reconduction possible 
 
Publics éligibles / concernés :  

� Public jeune (17 à 25 ans) issus d’ULIS ou d’IMPRO, principalement autistes (70%), 
trisomiques,  avec des troubles envahissants du développement et du comportement, et / 
ou des « dys ».  

 
Objectifs détaillés du dispositif  :  

� Accès à l’apprentissage 
 
Organisation détaillée du dispositif  : 

� 2 à 3 années de passerelle avec remise à niveau savoirs de base et accompagnement vers 
un contrat en alternance ou un CDD / CDI.  

� Longs stages en entreprise préalables. 
 
Partenaires & objet des partenariats :  

� L’AGEFIPH prend en charge les surcoûts liés à l’accompagnement et de l’ingénierie 
pédagogique spécifiques des jeunes handicapés  

� Le CRIDF contribue financement sur la base du cout forfaitaire par apprenti 
� L’UFA prend en charge une partie des frais et recherche une entreprise pour le futur 
apprenti. 

 
Phases d’accompagnement concernées par le dispositif : 
 

Différentes phases Détail concernant votre dispositif 
Conscientisation du handicap 
 

 

Elaboration/validation du projet 
professionnel 

X 

Remise à niveau 
(préqualification/qualification) 

X (travail sur le savoir être, connaissance de base) 

Mise en situation de travail  
 

X 

Autre : 
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Passerelles vers l’emploi Passerelles vers l’emploi Passerelles vers l’emploi Passerelles vers l’emploi ––––    ARERAM & Vivre émergenceARERAM & Vivre émergenceARERAM & Vivre émergenceARERAM & Vivre émergence    

 
 
Nom et coordonnées du contact : 

� Mme Franville 
ARERAM,   
5 place du Colonel Fabien, 75010 Paris 
Tel : 01.46.07.02.02 

� Mme Castro 
Vivre émergence,  
37 rue Louise Weiss, 75013 Paris 
Tel : 01 45 70 70 10 
 

Financeur(s) : 
� AGEFIPH 

 

Territoire de mise en œuvre du dispositif 
� Région Ile de France 

 

Publics éligibles / concernés : 
� Publics entre 16 et 30 ans présentant des difficultés dans l’acquisition des apprentissages, 
bénéficiant d’une notification MDPH ou en cours 

 

Objectifs détaillés du dispositif : 
� Favoriser l’accès à l’emploi en milieu ordinaire pendant ou après leur scolarisation 

 

Organisation détaillés du dispositif : 
Généralité :  
� Les bénéficiaires sont orientés par : 

o Cap emploi, mission locale, Pôle emploi 
o Établissement d’éducation spécialisée 

� Pendant le parcours le jeune ne reçoit pas d’indemnisation 
� Les repas sont pris en charge pour les jours de présence en centre lors du module 2 
� Il n’y a pas de fermeture pendant les vacances scolaires sauf en août 
� Pour les jeunes encore scolarisés en IMPRO une convention tripartite est signée  
� Tout le long du parcours les jeunes sont suivis par leur référent lors d’entretiens 
individuels et du suivi en entreprise. L’accompagnement se fait en collaboration avec les 
partenaires. 

 
Détail des 3 phases de mise en oeuvre :  
� Sas de positionnement : 

o Analyse de la demande : Plusieurs entretiens individuels avec le jeune, sa famille 
et les partenaires afin de déterminer l’environnement et les attentes du jeune et 
des personnes qui l’entourent. 

o Evaluation des capacités dans le cadre du projet professionnel (3 semaines) : 
Evaluer les acquis et le degré d’autonomie  sociale ;  évaluer les dispositions 
personnelles du jeune à intégrer un emploi.  

� Elaboration et validation du projet professionnel : 
o Déterminer un projet réaliste et réalisable en milieu ordinaire de travail. Via un 
parcours de 21 semaines à raison de 4 jours par semaines, des ateliers collectifs en 
alternance avec des stages en entreprise et des RDV individuels. 

� Appui à l'intégration dans l'emploi 
o Suivi en entreprise pour les jeunes ayant signé un contrat de travail.  
o Ateliers de recherche d’emploi pour les jeunes ayant validé leur projet de travailler 
en milieu ordinaire. 

o Accompagnement de 12 mois au plus.  
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Phases d’accompagnement concernées par le dispositif : 
 

Différentes phases Détail concernant votre dispositif 
Conscientisation du handicap 
 

 

Elaboration/validation du projet 
professionnel 

X 

Remise à niveau 
(préqualification/qualification) 

X 

Mise en situation de travail  
 

X 

Autre : 
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Structure handicap étudianteStructure handicap étudianteStructure handicap étudianteStructure handicap étudiante    ––––    UniversitésUniversitésUniversitésUniversités    
 

 
Nom et coordonnées du contact : 

� Mme Corre-Menguy, Responsable de la mission handicap étudiante de l’UPMC 
Membre du réseau des missions handicap des universités françaises   
4 Place Jussieu 75005 Paris 
Tel : 01 44 27 44 27 

 
Organisme porteur /maître d’œuvre :  

� Chaque université (référence à loi de 2005 déclinée dans les Chartes Université 
Handicap 2007 et 2012) 

 
Financeur(s) : 

� Université 
� Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 
� Parfois entreprise dans le cadre de leur accord handicap  
� Parfois financement européen 
� Parfois de la taxe d’apprentissage  

 
Territoire de mise en œuvre du dispositif : 

� Territoire national 
 
Date de mise en œuvre à date de fin prévue :  

� Dispositif pérenne 
 
Publics éligibles / concernés : 

� Lycéens souhaitant suivre un cursus d’enseignement supérieur  
� Ensemble des étudiants de l’université 

 
Objectifs détaillés du dispositif : 

� Préparer à l’entrée à l’université (Contact via Rectorat, enseignants référents, Lycées, 
handiU, forums …) 

� Accueillir et accompagner l’étudiant handicapé tout le long de son cursus de cursus 
de formation et vers l’insertion professionnelle  jusqu’à l’insertion professionnelle 

� Mobiliser les partenaires internes (SUMPPS, départements de formation : enseignants 
et administratifs, scolarités, direction de l’insertion professionnelle, direction de la vie 
étudiante) et externes (Éducation nationale/Rectorat, MDPH, entreprises, 
associations, établissements de soin) nécessaires à la définition et la mise en œuvre du 
plan d’accompagnement de l’étudiant 

 
Organisation détaillée du dispositif  : 
   

� La structure handicap a pour rôle d’informer, d’accueillir les lycéens en amont de 
leur arrivée à l’université afin d’anticiper leurs besoins en fonction de leur situation, 
du choix de cursus de formation et de leur projet professionnel. Elle accueille et 
accompagne également tous les étudiants qui se signalent ainsi que ceux pour 
lesquels les besoins peuvent survenir en cours de cursus.  

� Cet accompagnement est réalisé grâce à l’analyse des besoins de l’étudiant et à la 
définition d’un accompagnement individualisé et spécifique à chaque situation (Plan 
d’Accompagnement de l’Etudiant Handicapé, PAEH) en collaboration étroite avec les 
services partenaires de l’université (SUMPPS, Départements de formation : 
enseignants et administratifs…). Le PAEH peut comporter des accompagnements 
humains, des aides techniques  ou encore des aménagements de cursus. Ces 
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aménagements, nécessaires au cours de la formation, sont mis en œuvre par la 
structure handicap ou les services compétents désignés par l’université dans le but de 
compenser les conséquences du handicap tout en favorisant le développement de 
l’autonomie. 

� La structure handicap  met également en œuvre des actions permettant aux étudiants 
handicapés une meilleure préparation à l’insertion professionnelle en collaboration 
avec les services internes dédiés à cette mission tout en considérant avec attention et 
spécifiquement les besoins liés au handicap. Dans ce cadre et pour favoriser cette 
transition université-emploi la structure handicap veille à mettre en place des 
collaborations avec les partenaires externes notamment les entreprises ou organismes 
impliqués dans cette politique d’insertion. 

� La structure handicap développe également des actions de  sensibilisation et de  
formation en direction de la communauté universitaire (étudiants et personnels) pour 
une meilleure information et une meilleure inclusion au sein de l’établissement.   

� Enfin, la structure peut développer des projets d’étude collaboratifs afin d’améliorer 
l’accompagnement mis en œuvre et de s’adapter à l’évolution de la population 
d’étudiant accompagnée.  

 
Partenaires & objet des partenariats  

� Rectorats, Lycées 
� Entreprises (via accord d’entreprises) 
� Universités françaises et internationales  
� Associations  

 
Phases d’accompagnement concernées par le dispositif : 
 

Différentes phases Détail concernant votre dispositif 
Conscientisation du handicap 
 

Tout le long de l’accompagnement mis en œuvre – Accompagnement 
vers la reconnaissance du handicap si nécessaire   

Elaboration/validation du projet 
professionnel 

En collaboration avec la direction de l’insertion professionnelle par 
l’analyse des compétences et la découverte des métiers, mise en 
situation de travail dans les entreprises partenaires   

Remise à niveau 
(préqualification/qualification) 

 

Mise en situation de travail  
 

Stage – Job étudiant  

Autre : 
 

Mise en relation avec des entreprises partenaires dans une optique de 
pré-recrutement ; accès aux concours spécifiques de l’administration  
(voie contractuelle ; contrats doctoraux dédiés) 
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ULYSSE 93ULYSSE 93ULYSSE 93ULYSSE 93    

    
 
 
Nom et coordonnées du contact : 

� Mme Keller  
L’association pour les enfants inadaptés et leurs amis – EINA 
82 avenue Gallieni 
Tel : 01 48 02 37 00 

 
Organisme porteur /maître d’œuvre :  

� L’association pour les enfants inadaptés et leurs amis – EINA 
 
Financeur(s) : 

� PrO REc, Pays Bas (groupement d’ESMS)  
� AIGS, Belgique (Ecole spécialisée) 

� L’association pour les enfants inadaptés et leurs amis – EINA 
� FSE 

 
Territoire de mise en œuvre du dispositif : 

� Département du 93 
 
Date de mise en œuvre à date de fin prévue :  

� Date de mise en œuvre : octobre 2011 
� date de fin prévue : octobre 2013 

 
Publics éligibles / concernés : 

� Jeunes à partir de 16 ans scolarisés dans les ULIS de Seine-Saint-Denis ou dans les 
IME de Seine Saint Denis 

 
Objectifs détaillés du dispositif : 
  

� Le dispositif ambitionne l’accessibilité à l’éducation, la professionnalisation, la 
qualification et à l’emploi en milieu ordinaire en apportant en fonction des besoins : 

o un appui au parcours scolaire, 
o un soutien à l’insertion sociale (compensation, logement, mobilité, famille), 
o une préparation et un accompagnement à la qualification par les voies de 
l’apprentissage, 

o un soutien à l’insertion professionnelle auprès des entreprises. 
� Il vise à améliorer le service attendu par tout jeune scolarisé dans les ULIS lycées,  
tout au long de sa formation et accroître l’efficacité et la pertinence des réponses 
actuellement fournies par les dispositifs d’accueil : 

o palettes d’actions proposées par les organismes de formation, 
o dispositifs d’insertion et d’accompagnement vers et dans l’emploi, 
o approche prospective et identification des besoins dans les entreprises et les 
structures de productions économiques. 

 
Organisation détaillée du dispositif  : 
 

�  Le dispositif ULYSSE 93 s’appuie sur des moyens humains, pédagogiques et 
techniques en complément des ressources des établissements et des structures 
d’accompagnement, des professionnels de l’DASDEN 93 et des équipes 
pédagogiques des lycées professionnels pour offrir : 
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� un outil de bilan dynamique pour évaluer et accompagner la 
progression dans le parcours de l’élève ; 

� un appui aux élèves scolarisés dans les ULIS et qui ont des difficultés à 
intégrer ce cursus de scolarisation 

� un appui aux élèves sortant vers l’emploi 
� un appui aux candidats à l’apprentissage et aux CFA dans la mise en 
œuvre du contrat d’apprentissage ; 

� un réseau d’entreprises partenaires et mobilisées à travers la Chambre 
des Métiers. 

�  
� Trois axes essentiels le caractérisent : 

 

� mise au point d’un instrument fondamental du processus : le bilan 
dynamique (travail sur le projet professionnel, l’orientation du jeune 
scolaire de façon à préparer sa sortie)  

� définition d’un projet de vie, 
� appui, soutien, développement de la qualification par les voies de 
l’alternance. 

 
Partenaires & objet des partenariats  
 
France 

� DASDEN 93 de Seine Saint Denis 
� Agence Régionale de Santé d’Ile de France 
� Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Seine Saint Denis 
� MDPH 93 
� AGESTL Aulnay Sous-Bois 
� LEHELA Bobigny 
� La Résidence sociale 
� IMPro la résidence Sociale Saint Denis 

 
Transnationaux :  

� PrO REc, Pays Bas 
� AIGS, Belgique 

 
Phases d’accompagnement concernées par le dispositif : 
 
Parmi les différentes phases d’accompagnement vers l’emploi suivantes, la(es)quelle(s) 
concerne(nt) votre dispositif : 
 

Différentes phases Détail concernant votre dispositif 
Conscientisation du handicap 
 

Le bilan dynamique permet au bénéficiaire du 
dispositif de faire le point sur :  

� sa situation sociale, médico-sociale et 
personnelle 

� d’explorer ses capacités dans les 
domaines cognitifs, social et autonomie 

� de situer le jeune au regard de son 
handicap 

� de déterminer et valider l’orientation 
� de déterminer et évaluer les solutions 
alternatives (si besoin) 

� d’identifier et travailler les freins 
périphériques à l’emploi 

� Valider le projet avec le jeune orienté sur 
le dispositif :  
- contractualisation, 
- analyse des écarts, 



28 
 

- détermination d’objectifs et de 
priorités, 

- recherche de ressources pour 
atteintes des objectifs, 

- programmation de réalisation 
- évaluation en continu et 
réalimentation du processus 
(affinement du projet, complément du 
parcours...) 

Elaboration/validation du projet professionnel A l’issue du Bilan dynamique le PPI a pour objet 
de déterminer en accord avec l’élève, la famille et 
l’Etablissement scolaire :  

- Le projet à mettre en œuvre et les 
perspectives, 

- Les contraintes à lever, 
- Les ressources à exploiter, 
- Les besoins de soutien  et les 
préconisations. 

 
Remise à niveau (préqualification/qualification) Contrat d’apprentissage aménagé (partenariat 

avec le Campus de Métiers et de l’entreprise) 
Mise en situation de travail  
 

Recherche de stages  

 
 


