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Rapprochement Ecole – Entreprise 

Dispositif académique d’aide à 
l’orientation et à l’insertion des élèves 
et étudiants en situation de handicap, 

en entreprise. 

  Présentation du 10/02/2012 BF 
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1.Processus d’aide à l’orientation d’élèves handicapés (apprentissage, stage) 

IEN, IA IPR,... Chefs 
d’établissements 

Enseignant référent 
secteur 
géographique donné 

Famille 

Base de données« Handi talents » :  
CV thèque et offres des entreprises (apprentissage et stages) 

CFA, CFAFA, LP... COP Enseignant 
coordinateur  
ULIS 

Equipe de suivi de scolarisation ESS : adéquation entre PPS / CFA / Entreprise 
: Information de la famille et décision 

Rencontre MDPH >> décision CDAPH pour 
attribution  RQTH  

Rapprochement AGEFIPH et 
besoin  de financement 
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Proposition du projet par l’enseignant référent à la MDPH. 

Proposition du projet / élève ; synthèse des points de vues. 
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Base de données « Handi talents » : CV thèque et offres entreprises 
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Handi talents : Offre d’entreprise 
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Handi talents : CV thèque 

•RQTH 
•Aménagement 
de poste. 
•Contre 
indications.  
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Handi talents : consultation de CV par l’entreprise 

Résultats de la recherche pour un apprenti en 
production, fabrication en région Sud est 
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Entreprises partenaires   

Des grandes entreprises ci-dessous >> Nécessité d’élargir au tissu local pour mieux 
accueillir des niveau V 
 

• 6 entreprises de l’association HANVOL : DASSAULT AVIATION, EADS ASTRIUM, GOODRICH ACTUATION 

SYSTEMS, MBDA France, SAFRAN, THALES.  Délégué Claude LEGRAS  
  

 

• 15 entreprises dont 5* participent au pôle de mobilité régionale (groupe Feu vert) 
  
  

AVENIR TELECOM :  

CEA :   

DCNS :  

EDF :  

GDF :   

GEMALTO* :  

NEXCIS :   

RTE : 

CMA-CGM *:  

EUROCOPTER* :   

Lyondel Basell* :  

ST Microelectronics* :   

AREVA :   

ARCELOR :   

APAVE : 
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2.Proposition de partenariat entre l’académie et une association 

L’association ARPEJEH (Accompagner la Réalisation des Projets d’Etudes de Jeunes 
Elèves et Etudiants Handicapés) propose ses compétences pour : 

  

• Favoriser et faciliter la relation entre jeunes personnes handicapées et 
professionnels pour des contrats professionnels, des stages découvertes, des visites 
d’entreprise, des rencontres avec des interlocuteurs métiers, et toute occasion 
renforçant la connaissance mutuelle et induisant une sensibilisation directe et 
réciproque des acteurs. 

• Accompagner les élèves et étudiants handicapés via des tuteurs/parrains (des 
organisations membres) dans leurs parcours d’études (jusqu’au supérieur), la 
construction de leur projet professionnel et leur accès à l’entreprise.  
 
 

Apport pour l’académie : 
• Bénéficier d’un correspondant local qui viendrait ici en ressource pour soutenir et 

développer notre démarche. 
• Bénéficier de l’apport de leur expertise pour aider à qualifier les compensations 

nécessaires (et non le handicap) pour le jeune concerné. C’est ce qui permet alors à 
l’entreprise de s’adapter aux besoins.  

• Prendre appui sur leur connaissance du champ du handicap pour soutenir la 
formation de « collaborateurs d’entreprises » aux techniques de 
l’accompagnement. 

• Elargir notre réseau d’entreprises. 
 

Partenariat déjà actif sur l’académie de Lyon.  



10 

3. Concours : « Mon handicap en 2012....même pas peur ! » 
 ...ou comment peux-tu convaincre pour mieux connaitre !   

Un concours de  
communication à destination  
des établissements de l’académie  
sur le thème de la sensibilisation des  
employés des entreprises handi-accueillantes 

?! 
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4. Forums 2012 et actions en cours 

Forums : 
• 17/02/2012 au collège Jean Moulin (ASH3) : 2ème Forum des Métiers & des 

Formations et Métiers adaptés avec les entreprises EDF Eurocopter, Coopsoc et 
ESAT    

• 17/02/2012 au collège Mauzan à Gap (ASH5) : 1er forum des métiers et des 
formations adaptées (la thématique du forum cette année est l'aéronautique). 

• 24/02/2012 à la Mairie des 9ème et 10ème arrondissements (ASH2):  
forum des métiers et des formations adaptées avec les entreprises EDF 
Eurocopter, Coopsoc et ESAT .  

• 01 et 02 juin 2012 : forum aéronautique à saint Auban (Sisteron) incluant la 
dimension du Handicap 
 

Actions : 
• Analyse des potentialités de « mon stage en ligne » 
• Relance du concours 
• Rapprochement avec l’AMU 
• Elargissement aux moyennes entreprises 
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Merci de votre attention 


