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Convention de partenariat avec l’association ARPEJEH, 
relative aux parcours des élèves en situation de handicap vers l’insertion professionnelle 

Modalités de mise en œuvre des actions 
 
 

 Stages conventionnés et alternance : fiche-action n°1 

Les stages pour les élèves de troisième et les élèves en bac professionnel sont des expériences essentielles pour rencontrer 
l’entreprise, ses métiers et ses collaborateurs. Ils participent à l’accompagnement des jeunes dans leur parcours de découverte 
des formations et des métiers, en les aidant à envisager leur projet professionnel. 
► Dès qu’un élève handicapé est intéressé, il peut solliciter un accompagnement personnalisé dans la recherche d’un stage en 
se signalant sur le site www.arpejeh.com ou en écrivant directement à l’adresse contact@arpejeh.com.  Des fiches de demande 
sont également remises aux élèves intéressés lors des ateliers « découvertes des métiers ». 
 

 Atelier de découvertes des métiers : fiche-action n°2 

Cet atelier a pour objectif d’offrir aux élèves un premier contact avec les professionnels des entreprises ARPEJEH qui exposent 
leur métier et ceux de la famille métier qu’ils représentent et de les informer sur les parcours de formation permettant d’accéder 
aux métiers décrits ainsi que sur les politiques handicap mises en œuvre par les entreprises. La volonté est également d’inciter 
et d’encourager les jeunes élèves handicapés à poursuivre le plus loin possible leurs études en essayant de leur donner ou 
redonner confiance. 
► Dès que de jeunes élèves handicapés s’interrogent sur leur orientation, le livret « Cap sur le TAF », disponible sur le site du 
rectorat ou www.arpejeh.com, leur permettra d’accéder à une première information. Deux fois par an, des ateliers « découvertes 
des métiers » seront organisés sur le territoire de l’Académie pour compléter par des échanges ces éléments d’information. 
 

 Exploration des métiers insolites : fiche-action n° 3 

Il s’agit de permettre aux jeunes d’appréhender la pluralité et la multiplicité des métiers, à travers la découverte d’un processus 
de production (biens ou services), afin d’élargir les choix d’orientation professionnelle des jeunes en situation de handicap. 
Les jeunes élèves handicapés de la troisième à la terminale sont invités à cette visite guidée d’entreprise, par groupes de 10 
élèves environ, (groupes mixtes éventuellement) sur une demi-journée (3 heures). 
► Dès qu’un groupe est constitué, au sein d’un établissement ou d’un réseau d’établissements, prendre contact avec madame 
Célia BORDET, chargée de mission ARPEJEH Provence Alpes Côte d’Azur : celia.bordet@arpejeh.com  Tel. 06.72.56 .06.13. 
Parallèlement, des propositions de visite dans diverses entreprises vous seront transmises par madame Anne MALLURET, 
Inspectrice ASH, conseillère auprès du recteur, au cours de l’année scolaire.  
 

 Les « Jeudis d’ARPEJEH » : fiche-action n° 4 

Ces « jeudis » consistent en des visites au sein d’entreprises, permettant d’avoir un aperçu du panel de projets professionnels 
envisageables pour les jeunes élèves handicapés, facilitant ainsi l’instruction, avec les élèves, de la question de leur 
d’orientation scolaire et/ou professionnelle.  
Les enseignants référents, les COP, les coordonnateurs d’ULIS, les corps d’inspection, les chefs d’établissements et l’ensemb le 
des professeurs de collèges et lycées peuvent solliciter leur participation à ces rendez-vous entre professionnels de 
l’enseignement et du monde de l’entreprise 
► Dès qu’un groupe de 10 à 15 personnes est constitué, au sein d’un établissement, d’un réseau d’établissements, d’une 
circonscription, d’un bassin ou d’un corps d’inspection, prendre contact avec madame Anne MALLURET, Inspectrice ASH, 
conseillère auprès du recteur ce.ctash@ac-aix-marseille.fr  Tel. 04.42.91.72.50. 
 

 Les « Accompagnants ARPEJEH » : fiche-action n° 5 

Il s’agit d’instaurer un accompagnement privilégié d’un jeune de 1
ère

 ou terminale par un collaborateur d’entreprise, sur la durée 
d’une année scolaire, pour le familiariser avec le savoir-être du monde de l’entreprise et les techniques de recrutement. Ce 
tutorat particulier est pour le jeune l’occasion d’avoir un interlocuteur-métiers « extérieur », en complément des professionnels 
qu’il rencontre au sein de son établissement scolaire, du centre d’information et d’orientation ou d’associations prestataires en 
matière de recherche d’emploi. Ces « accompagnants » ARPEJEH reçoivent une formation appropriée et peuvent se mettre 
facilement à la portée du projet du jeune.  
► Dès qu’un jeune est intéressé, au sein d’un établissement, prendre contact avec madame Célia BORDET, chargée de 
mission ARPEJEH Provence Alpes Côte d’Azur: celia.bordet@arpejeh.com  Tel  06.72.56 .06.13.     
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