
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
  

d  dans le Supérieur 
ARPEJEH (Accompagner la Réalisation des Projets d’Etudes de Jeunes Elèves et Etudiants 
Handicapés) partage le même objectif que vous : accompagner les étudiants dans la finalisation 
de leurs études et leur insertion professionnelle.  

ARPEJEH et les étudiants : 

ARPEJEH propose plusieurs actions à destination des étudiants (depuis le bac jusqu’à la fin de leurs études) 
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 
d’insertion professionnelle. 

Les actions ARPEJEH : 

 Les stages en entreprise sont des stages d’une durée variable selon les cursus de formation (de 2 à 6 
mois). Afin qu’ARPEJEH puisse aider les étudiants 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 de Préparation Professionnelle préparent les étudiants aux pratiques et entretiens de 
recrutement, dès la recherche de stage. Ces ateliers sont l’occasion pour les jeunes de se familiariser à 
ce type d’exercices par des simulations d’entretiens. Ils sont aussi l’occasion 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’accompagnement ARPEJEH est l’occasion pour l’étudiant qui le souhaite, d’être suivi par un 
collaborateur ARPEJEH pendant la réalisation de son parcours de formation supérieure, 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. Aussi, il le sensibilise au monde de l’entreprise et aux pratiques de 
recrutement. Enfin, il le prépare à un environnement professionnel qui prend en compte ses besoins 
en termes d’aménagement et d’accompagnement. 

Contactez-nous ! 
www.arpejeh.com 
Tél. : 01 79 97 28 52 
Contact Ile-de-France : stephanie.bohain@arpejeh.com

  Contact Rhône-Alpes : nicolas.rivier@arpejeh.com
Contact Aix-Marseille : celia.bordet@arpejeh.com
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