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 Objectifs   

Faciliter l’orientation des élèves et étudiants en situation de handicap 

Contribuer à la prévention du décrochage scolaire 

Augmenter la qualification et l’employabilité des jeunes  

Favoriser l’insertion professionnelle dans un emploi durable 
 

 Public concerné 

Elèves avec un projet personnalisé de scolarisation (PPS ), étudiants en 
situation de handicap, apprentis avec reconnaissance qualité de 
travailleur handicapé (RQTH) 

Familles, associations 

Communauté éducative : inspecteur, professeur, coordonnateur d’ULIS, 
enseignant référent de scolarité, conseiller d’orientation psychologique, 
personnel de direction, conseiller principal d’éducation 

Entreprises, fédérations professionnelles 

 Périmètre d’actions : Collèges, Lycées, CFA 
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 Etudes des principes et contraintes du rapprochement  entre établissements 
de formation/entreprises : géographie, métier, niveau de formation, typologie 
et répercussion du handicap, âge 
 

 Repérage des filières et métiers porteurs en PACA 2014 : tourisme, métiers 
liés aux technologies de l’information et de la communication, au numérique, 
filières de l’aéronautique, du spatial et de la défense, secteur du textile et de 
l’habillement,  
(Sources : Insee et ministère du Travail http://www.info-economique.com/economie/secteurs-activite) 

 

 Développement des  partenariats avec les fédérations professionnelles :  
UPE 13 et CGPME 13 ; AGEFIPH, Entreprises, Fédérations professionnelles, 
UNEA (union nationale des entreprises adaptées) 

 

 Expérimentation et mise en place d’outils 
 

 Déploiement d’actions : feuilles de route et fiches actions 

 Evaluation : « QUALEDUC » 
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Voyage au cœur 
de l’entreprise 

Formation professionnelle en alternance  

Parcours de scolarisation 
4ème 3ème 2nd 1ère Term. Bac+2 Bac+5  VAE 

Diplômes, 
Attestations 
de 
compétences 
profes-
sionnelles 
 
Accès à 
l’emploi  
en milieu: 
 
• Ordinaire 
• Adapté 
• Protégé 
 

Stage Parcours Avenir en 
entreprise 

P

P

s

-

P

P

O

 

Apprentissage, formation par alternance 

Dispositif d’accompagnement des parcours   

Enseignement supérieur 

Dispositif expérimental d’ accompagnement psychopédagogique   
Agence régionale de santé (ARS) 
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1. Partenariat avec ARPEJEH 

2. Mobilisation des entreprises de l’UPE 13 (Union Pour les 

Entreprises) 

3. Rapprochement avec les PME et UNEA (Confédération Générale 

des Petites et Moyennes Entreprises et Union Nationales des Entreprises 
Adaptées) 

4. Partenariat avec l’AJE13 (Association Jeunesse Entreprise) 

5. Dispositif Handicap - Aérien 

6. Dispositif EPA (Entreprendre Pour Apprendre) 

7. Voie de l’apprentissage 

8. Parcours d’orientation et de formation 

9. Coopération STMicroelectronics 
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240 jeunes 
bénéficiaires  

73 
collaborateurs 

Ateliers  Découverte des 
Métiers 

1 session 
107 bénéficiaires 
22 collaborateurs 

Exploration des Métiers  
103 bénéficiaires 

12 sessions 
27 collaborateurs 

Stages 
élèves/étudiants/alternants 

17 bénéficiaires 
17 collaborateurs (tuteurs 

de stage) 

Ateliers de Préparation 
Professionnelle  

3 sessions 
13 bénéficiaires 
7 collaborateurs 

 



Mobilisation des entreprises :  
 

 Assemblée générale UPE13 le 22/06/2015 
 

 Parution de l’article dans la « news letter UPE 13 » 
 

 Rencontre individuelle des chefs d’entreprises volontaires pour 
un plus grande implication : en cours 
 

 Présentation du dispositif « PH2E » à plusieurs grandes 
entreprises partenaires 
 

 Déploiement sur le département du Vaucluse en 2015-2016 
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Rapprochement avec la cellule handicap de la CGPME et l’UNEA 
 

 Mise en œuvre du dispositif « Voyage au cœur de l’entreprise » :  
Trois à cinq demi-journées d’immersion pour 2 élèves dans 5 fonctions  
(visite de la société, identification des produits, découverte des métiers, 
reconnaissance des valeurs, des codes de l’entreprise, rencontre des 
dirigeants et partage avec des employés...) 

 Expérimentation avec  4 sociétés : ANTILOPE (création, fabrication de 
produits de papeterie, impressions personnalisées) ; B&P Environnement 
(cycle global recyclage papier) ; Les Bonsaïs (création, entretien d’espaces 
verts) ; CATOVA  (réalisation d’équipement de protection) 
et 4 établissements : Lycée saint André, LP Camille Julian, lycée La 
Fourragère, LP Emile Zola  

 Evaluation : « Elèves »  et « Entreprises »  

 Déploiement : autres entreprises adaptées (accord de principe de l’UNEA) 
   voire convention de partenariat, 
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Bilan :  
 

 Participation à la journée « Entreprises 13 à Cœur » au lycée Paul 
Cézanne Aix en Provence : 1 classe ULIS et 2 chefs d’entreprises 
en situation de handicap  

         Déploiement dans le 04, 05 et 84 en 2016 

 

 Etude d’opportunité pour  : 

 

 Implication dans la semaine Ecole Entreprise octobre 2015 

 Implication dans le dispositif « Fraîch’attitude » en 2016 

 Participation au diner Boss – Prof en 2015  

  Renforcement de l’implication avec des participants en situation de 
handicap en 2016 
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Rapprochement avec les associations aériennes 

 

 Castel Mauboussin, seule école en France ayant vocation à former des 
personnes handicapées aux métiers de l’aéronautique (surveillance des 
feux de forêts en région PACA) 

 ERIZU : apprendre à piloter un ULM (partenariat avec l’EOAA Salon) 

 Handy Flying : école de pilotage homologuée et possède un avion 
spécialement équipé de commandes manuelles 

 HANVOL (RSE grandes Entreprises aéronautique) 2016 

 Simulateurs de vol : Lycée d’Embrun et lycée Vauvenargues (Aix) 2015-2016 

 

Proposition de formation au BIA (brevet d’initiation aéronautique) pour les 
collégiens et lycéens : aide à l’orientation vers les métiers de l’aéronautique 

 
 

 
11 

Stéphane REBOLLE – Bruno FURNON 
IPE – Chargés de mission Handicap 

Anne MALLURET Inspectrice, conseillère 
ASH du recteur 



L’association « Entreprendre Pour Apprendre Alpes-Provence » a pour but de développer l’esprit 
entrepreneurial des jeunes 

 

 Déploiement du dispositif EPA pour les élèves en situation de handicap et 
création de « mini-entreprise adaptée » 

 Rencontre avec les chefs d’établissements mobilisés  

 Participation d’ULIS au concours : 

 5 participants du lycée professionnel Emile Zola – Aix En Provence 

 11 participants du collège Rocher du Dragon – Aix En Provence 

 8 participants du lycée Sévigné - Gap 

 Implication parrains – marraines pour la recherche de stages 

 Contribution du programme EPA « pédagogie par l’action » à l’Ecole de la 
persévérance 
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Etude d’opportunité pour  : 

 

 Participation des ULIS lycées et collèges à Métiérama avec 
présentation des dispositifs handicap par les entreprises, les 
Etablissements et Services d’Aide par le Travail, les Entreprises 
Adaptées  

 

 Implication des entreprises dans les forums des métiers adaptés 
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Travail en concertation avec la région, l’AGEFIPH et le FIPHFP 

 Définition d’une stratégie d’information et d’actions structurantes pour 
promouvoir la voie de l’apprentissage pour les élèves handicapés 

 Information et outillage de enseignants sur l’intérêt et les modalités d’accès 
vers la voie de l’apprentissage pour les élèves handicapés : inscription d’un 
module de formation au PAF 2015-2016 animé par la mission d’appui région 

 Recherche d’employeurs pour la signature de contrats d’apprentissage avec des 
élèves handicapés 

 Individualisation des parcours d’apprentissage dans une visée de sécurisation 
des parcours vers une qualification  

 Mise en place d’un groupe de suivi technique : Région, de l’AGEFIPH, FIPHFP, 
Académie d’Aix-Marseille (décembre et mars) 
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Mise en place d’un mise en place d’un groupe de travail « Adaptation des 
parcours et aménagement des examens »  

 

 Clarifier les procédures d’adaptation des parcours de formation et 
d’aménagement des examens en particulier pour les diplômes de niveau V, 
en vue d’une meilleure appréhension par les CFA  

 

 Optimiser les PPO dans une logique de sécurisation des parcours en 
explorant les pistes pédagogiques  

 

 Identifier les expériences « remarquables » en vue d’accompagner le 
développement de pratiques plus efficaces sur les plans pédagogiques et 
certificatifs notamment en termes de reconnaissance des compétences et 
vers une validation des acquis de l’expérience à plus long terme  
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◦ Déploiement des stages avec les entreprises adaptées pour les élèves d’ULIS 
 

◦ Création de mini-entreprises adaptées (challenge EPA) 
 

◦ Ouverture sur le département du Vaucluse 
 

◦ Mise en œuvre d’une Formation – Information des parents avec le CIO dans 
les établissements 
 

◦ Formation élèves sur le CV et l’entretien de recrutement 
 

◦ Proposition de rapprochement : Handicap – Aérien et proposition de 
formation au BIA 
 

◦ Implémentation du « Handicap » dans le salon Métiérama et dans certains 
dispositifs de l’AJE 

◦ Renforcement du partenariat avec l’UPE13, CGPME … 
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