Accompagner la Réalisation des Projets d'Etudes
de Jeunes Elèves et Etudiants Handicapés
Académie d’Aix-Marseille

Lycée Georges Duby
200 Rue Georges Duby, 13080 Luynes

24 mai 2013

Au regard de cette situation, l’association d’employeurs ARPEJEH se donne
comme vocation de promouvoir la formation, la qualification et l’emploi
des personnes handicapées.

Pour réaliser cette vocation, 4 objectifs ARPEJEH :

Mutualiser la volonté des employeurs privés et publics
Informer les jeunes adolescents handicapés et leur
environnement dès le collège
Accueillir, favoriser et faciliter la relation entre jeunes personnes
handicapées et professionnels
Accompagner les élèves et les étudiants handicapés

Parcours de formation

BAC

3ième
Actions en direction des
élèves handicapé(e)s

BAC +5
Actions en direction des
étudiant(e)s handicapé(e)s

Ateliers découverte des métiers
Exploration des métiers insolites
Stages D.Pro
(5 jours)

Stages Bac pro

Stages BTS

(2 à 5 semaines)*
(1 à 2 mois)*
* + alternance

Stages métier
(2 à 6 mois)*

Accompagnant ARPEJEH*
* (tuteur/parrain/coach/mentor) pour les élèves, première/terminale et les étudiants

Ateliers préparation professionnelle
Tout au long de l’année, les actions ci-dessous sont aussi proposées :
•
aux jeunes : des temps d’échange, des ateliers de construction du projet professionnel, des sorties (ARPEJEH au stade
de France, ARPEJEH en Jazz)
•
aux enseignants et conseillers psychologues Education Nationale : les jeudis de ARPEJEH

Effets et intérêts du programme ARPEJEH
Pour les jeunes


Evaluation des besoins de compensation par le jeune lui-même,
seule l’expérience de terrain peut lui permettre cette évaluation



Connaissance des codes, langage, culture et savoir être de
l’entreprise



Sensibilisation au monde du travail et information sur les savoirs
faire



Reconstruction de la confiance en soi



Développement de l’autonomie



Découverte de ses potentiels autre que les compétences
dispensées par le système de formation

Pour les managers et opérationnels

Permet de changer de regard, de faire évoluer les représentations
négatives liées au handicap (démystification)

Evolution des représentations naïves dichotomiques (le handicapé:
attardé dégénéré ou héros acharné..)


Découverte du handicap et de ses implications quotidiennes



Rassurance par rapport au handicap


Prise de conscience et de distance par rapport aux attitudes
biaisées des correspondants et des tuteurs (tendance à materner ou à
sur-idéaliser)


Banalisation du handicap sans oublier le handicap



Curiosité, tolérance, ouverture

Contacts
www.arpejeh.com
Par mail et téléphone :


Boris BERTIN - Délégué général :
01 79 97 28 51 / 06 69 47 46 54 / boris.bertin@arpejeh.com



Stéphanie BOHAIN - Chargée de mission région IDF :
01 79 97 28 52 / 06 38 54 48 45 / stephanie.bohain@arpejeh.com



Bérangère LAPAICHE - Chargée de mission région IDF :
01 79 97 28 53 / 06 38 54 68 14 / berangere.lapaiche@arpejeh.com



Nicolas RIVIER – Chargé de mission région RA:
06 81 69 28 91 / nicolas.rivier@arpejeh.com



Célia BORDET- Chargée de mission région PACA :
06 72 56 06 13 / celia.bordet@arpejeh.com

Par courrier :
ARPEJEH
19 rue de la Boétie
75008 Paris

