
Objectifs :

 Observer l’organisation interne de l’entreprise
Les Jeudis d’ARPEJEH sont des visites au sein d’entreprisesmembres de l'association.
Ils permettent d’offrir une vision concrète et pragmatique de l’entreprise aux équipes éducatives
accompagnant des jeunes collégiens, apprentis et lycéens en situation de handicap.
La visite est l’occasion de découvrir la complexité d’une entreprise, son fonctionnement interne, sa
hiérarchie, ses codes, etc.
Le personnel de l’Education Nationale enrichit ainsi ses connaissances de l’entreprise afin de conseiller au
plus près les jeunes qu’ils accompagnent.

 Découvrir la pluralité des métiers
La rencontre avec l’entreprise permet de montrer la multiplicité des métiers et des compétences existant en
son sein.
C’est l’occasion pour l’équipe pédagogique et éducative d’avoir un aperçu du panel de projets
professionnels envisageables aujourd’hui pour les jeunes.

 Approcher la politique handicap de l’entreprise
Pendant le parcours, les équipes rencontrent des collaborateurs sensibilisés au handicap, la mission
handicap de l’entreprise et des collaborateurs en situation de handicap.
Ceci permet aux visiteurs de voir, au-delà du théorique, la place du handicap au sein de l’entreprise et de
découvrir ce qui est mis en place en terme de politique d’emploi, de formation et de maintien dans l’emploi
des personnes handicapées.

Public :
Les enseignants référents pour la scolarisation des élèves handicapés, les conseillers d’orientation
psychologues, les professeurs principaux, les enseignants coordonnateurs d’ULIS, chefs d’établissement,
référents insertion de la MDPH, directeurs de CIO, chefs de travaux, coordonnateurs d’unité
d’enseignement, etc.
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Forme :
½ journée (3 heures en moyenne)

Environ 15 personnes par session

Pour permettre d’offrir aux équipes une vision à la fois globale et opérationnelle du fonctionnement de
l’entreprise, différents intervenants peuvent présenter leurs métiers :
Des collaborateurs ou responsables de la Mission Handicap (pour présenter entre autre la politique
handicap de l’entreprise)
Un directeur ou responsable des ressources humaines (pour une vision transversale de l’entreprise)
Un recruteur (pour évoquer les métiers, les besoins, les processus de recrutement de l’entreprise)
Des opérationnels (pour découvrir le cœur de métier de l’entreprise)

Contacts : 
www.arpejeh.com
contact@arpejeh.com
01 79 97 28 55
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