
 
 

 

 
ARPEJEH (Accompagner la Réalisation des Projets d’Etudes de Jeunes Elèves et Etudiants 
Handicapés) partage le même objectif que vous : accompagner les élèves dans la réussite de 
leur parcours scolaire.  

 

ARPEJEH et les élèves de 3ème : 

ARPEJEH propose plusieurs actions à destination des élèves de 3ème en situation de handicap. Ces dispositifs 
sont le moyen de préciser leur projet professionnel et d’échanger avec des professionnels qui pourront 
apporter des réponses à leurs questions en termes d’orientation et de formation. 

 

Les actions ARPEJEH : 

 Les Ateliers Découverte des Métiers ont lieu minimum une fois par an, par académie (ARPEJEH est 
sous convention avec les académies de Créteil, Paris, Versailles et Lyon). Ils permettent aux élèves 
handicapés un premier contact avec les professionnels des entreprises ARPEJEH, qui leur présentent 
leurs métiers. C’est un moment privilégié à destination des jeunes pour qu’ils puissent se renseigner 
sur les métiers, découvrir les parcours de scolarisation envisageables (pôle formation et enseignement 
supérieur) et rencontrer les chargés de mission handicap des entreprises. Des entreprises relevant du 
secteur protégé (ESAT et EA) présentent aussi leur quotidien aux élèves qui le souhaitent. 

 

 Les Explorations des Métiers Insolites permettent la découverte par les élèves des métiers 
surprenants des entreprises membres sur les lieux de travail. Un parcours est organisé dans 
l’entreprise afin de pénétrer l’univers des processus de production et de la pluralité des métiers qu’ils 
recèlent. ARPEJEH prend en charge les transports de votre groupe d’élèves, sachant que ce dernier 
peut-être mixte (en situation de handicap ou non).  

 

 Les stages découverte (PDMF – DP3/DP6 – Séquence d’Observation Professionnelle) sont des stages 
d’une semaine dans le cadre du Parcours de Découverte des Métiers et des Formations. Pour que 
ARPEJEH puisse aider les élèves dans leur recherche de stage, ils doivent  s’inscrire sur le site internet 
ARPEJEH puis nous envoyer leur CV, lettre de motivation et leur justificatif handicap par mail.  

 

 Les temps d’échange sont des rencontres ponctuelles avec des interlocuteurs métiers (collaborateurs 
des entreprises en situation de handicap) dans les établissements pour échanger sur leurs expériences 
professionnelles. 

 

 Les Jeudis d’ARPEJEH pour des enseignants référents, éducateurs, chefs d’établissements, professeurs 
ou des conseillers d’orientation psychologues ; sont l’occasion de connaître le milieu de l’entreprise et 
de soulever les possibles incompréhensions. 

 
 

Contactez-nous !  

www.arpejeh.com 
Tél. : 01 79 97 28 55 
Contact Ile-de-France : berangere.lapaiche@arpejeh.com           
Contact Rhône-Alpes : nicolas.rivier@arpejeh.com 
Contact Aix-Marseille : celia.bordet@arpejeh.com  
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ARPEJEH (Accompagner la Réalisation des Projets d’Etudes de Jeunes Elèves et Etudiants 
Handicapés) partage le même objectif que vous : accompagner les jeunes de seconde dans la 
réussite de leur cursus de formation.   

 

ARPEJEH et les élèves : 

ARPEJEH propose plusieurs actions à destination des élèves en situation de handicap, de lycée général et de 
lycée professionnel. Ces dispositifs permettent aux jeunes d’entrer de plein pied dans le milieu 
professionnel, et, à terme,  de leur assurer une meilleure insertion dans le monde du travail. 

 

Les actions ARPEJEH : 

 Les Ateliers Découverte des Métiers ont lieu minimum une fois par an, par académie (ARPEJEH est 
sous convention avec les académies de Créteil, Paris, Versailles et Lyon). Ils permettent aux élèves 
handicapés un premier contact avec les professionnels des entreprises ARPEJEH, qui leur présentent 
leurs métiers. C’est un moment privilégié à destination des jeunes pour qu’ils puissent se renseigner 
sur les métiers, découvrir les parcours de scolarisation envisageables (pôle formation et enseignement 
supérieur) et rencontrer les chargés de mission handicap des entreprises. Des entreprises relevant du 
secteur protégé (ESAT et EA) présentent aussi leur quotidien aux élèves qui le souhaitent. 

 

 Les stages ou alternance pour les élèves sous convention (d’une durée variable selon la formation) 
sont réalisés au sein des entreprises ARPEJEH. Ils permettent aux élèves de mettre en pratique leurs 
acquis dans un domaine qui leur correspond, et dans un environnement adapté, qui prend en compte 
leurs besoins en termes d’aménagement et d’accompagnement. Pour que l’association ARPEJEH 
puisse elle aussi accompagner ces jeunes dans leur recherche de stage, ils doivent s’inscrire sur le site 
internet ARPEJEH puis nous envoyer leur CV, lettre de motivation et leur justificatif handicap par mail. 

 

 Les Ateliers Préparation Professionnelle sont exclusivement dédiés aux élèves de Terminale et de Bac 
Pro et de Terminale. Ils préparent les élèves aux pratiques et entretiens de recrutement, dès la 
recherche de stage. Ces ateliers sont l’occasion pour les jeunes de corriger leur CV et leur lettre de 
motivation, grâce à l’aide de professionnels du recrutement, qui pourront aussi répondre à leurs 
questions sur le sujet. 

 

 L’accompagné ARPEJEH est un élève de Première et de Terminale qui  souhaite être suivi par un 
collaborateur ARPEJEH pendant la réalisation de son parcours de formation, sur une durée de 1 an 
minimum. L’accompagnant ARPEJEH l’encadre, le conseille et le prépare à la construction de son projet 
et profil professionnel. 

 
 
 

Contactez-nous ! 

www.arpejeh.com 
Tél. : 01 79 97 28 55 
Contact Ile-de-France : berangere.lapaiche@arpejeh.com           
Contact Rhône-Alpes : nicolas.rivier@arpejeh.com 
Contact Aix-Marseille : celia.bordet@arpejeh.com 
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