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Orientation post bac : quels choix possibles pour les élèves handicapés ?
C’est pour apporter des réponses concrètes aux préoccupations* des élèves de
première et de terminale en situation de handicap et de leur famille que l’association
ARPEJEH participera au salon Admission postbac Ile-de-France (APB), les 11 et 12
janvier prochain à la Grande Halle de la Villette à Paris.
En effet, l’association, qui fédère 55 organisations professionnelles privées et publiques
de tous secteurs, est à l’origine d’un dispositif inédit et innovant d’accompagnement des
élèves et étudiants handicapés qui conjuguent connaissance des métiers et
expérimentation au sein même du monde du travail et ce, dès la classe de 3ème.
Initié en Ile-de-France en 2008, puis à Lyon en 2010, ce programme a déjà bénéficié à
plus de 2.500 jeunes. En 2013, Il s’adressera aussi aux élèves et étudiants de
l’académie d’Aix-Marseille avec laquelle une convention sera signée le 21 janvier
prochain.
*Des attentes fortes et légitimes : un élève handicapé a quatre fois moins de chance
d’accéder à l’enseignement supérieur qu’un élève valide.
Présente sur l’espace « métiers et entreprises » aux côtés de LVMH, ARPEJEH
interviendra également dans le cadre de deux conférences :
- Vendredi 11 janvier à 16h30 – "Comment accompagner les élèves handicapés vers le
supérieur ?" avec intervention de Christian SANCHEZ – Président de l’association
ARPEJEH et Directeur du développement social du Groupe LMVH. (Salle de conférence
1)
- Samedi 12 janvier à 14h30 – Intervention de Boris BERTIN, Délégué Général de
l’association ARPEJEH sur le thème : "Accompagner la réalisation des projets d'étude
de jeunes élèves et étudiants handicapés, pour favoriser leur formation, leur
qualification et leur l'emploi : retour sur 4 ans d'expérience". (Agora de l’espace métiers
et entreprises)
⇒ ARPEJEH au Salon Admission Postbac Ile de France
Les 11 et 12 janvier 2013 de 9h00 à 18h00
Stand LVMH - Espace des métiers et entreprises
Grande Halle de la Villette 75019 Paris – Métro Porte de Pantin.

A propos d’ARPEJEH :
« Accompagner la Réalisation des Projets d'Etudes de Jeunes Elèves et Etudiants Handicapés ». Créée en 2008,
ARPEJEH est une association d’intérêt général, loi 1901, réunissant des organisations professionnelles privées et
publiques (entreprises, établissements publics, fonctions publiques, collectivités locales) de tous secteurs, engagées
dans une politique active en faveur de l’emploi des personnes handicapées, de l’égalité des chances et de la
diversité.
- Membres fondateurs : SFR, Air France, LVMH, RTE, L’Oréal, Générali, Société Générale, Bayer, Orange, EDF.
- Membres associés : Lagardère Active, Renault, ERDF.
- Membres actifs : Alcatel Lucent, Deloitte, Total, Bouygues Télécom, Capgemini, Crédit Suisse, TF1, Fondation
Groupe Adecco, Aberdeen, Ministère de la Justice, BNP Paribas, Mersen, Caisse des dépôts, Accor, Danone, Ernst
& Young, Groupe HAVAS, Veolia Eau, Technip, PMU, Manitowoc, L’Occitane, Ipsen, Oxylane, Galderma, Groupe
Pierre & Vacances, Genzyme, Réseau Club Bouygues Telecom, EFOM Boris Dolto, Carlson-Wagonlit, OETH, Ville
de Lyon, France Télévision, Digitick, C4M, M6, Cofely GDF Suez, La France Mutualiste, Sevenacademy et Ortec,
BNP Paribas Personal Finance, Steria.
- Partenaires et soutiens : Sénat, Ministère de l’Education Nationale, Ministère du travail, des relations sociales de
la solidarité, Ministère de l’Economie de l’industrie et de l’emploi, Délégation interministérielle aux personnes
handicapées, Région Rhône-Alpes, CNSA, AGEPIPH, FIPHFP, Onisep, Droit au savoir, Sciences Po, L’agence
Entreprise et Handicap, CIDJ.
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