Focus Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées
Programme de l’Association ARPEJEH – Automne 2011

La formation, la qualification et l’emploi sont au cœur des actions menées tout au long de l’année
par l’Association ARPEJEH, qui réunit des employeurs privés et publics de tous secteurs, engagés dans
une politique active en faveur de l’égalité des chances et de l’emploi des personnes handicapées.
De la classe de 3ème jusqu’aux études post-bac, ARPEJEH propose aux jeunes handicapés des
rencontres avec des entreprises membres de l’association afin de les conforter dans la construction
d’un parcours d’études le plus ouvert et ambitieux possible.
En effet « Trop de personnes handicapées sont aujourd’hui sous qualifiées et trop peu peuvent
poursuivre des études supérieures. Il est important de créer les dispositifs entre scolarité et travail
pour permettre aux jeunes d’entreprendre des études et d’avoir une vie professionnelle
correspondant à leur choix » rappelle l’association.
Organisées autour de grandes thématiques (descriptif pages suivantes), les actions menées par
l’Association ARPEJEH ont pour objectif de :
-

Mutualiser la volonté des employeurs privés et publics
Informer les jeunes adolescents handicapés et leur environnement dès le collège
Accueillir, favoriser et faciliter la relation entre jeunes personnes handicapées et
professionnels
Accompagner les élèves et étudiants handicapés

Ces actions sont bénéfiques à double titre. Au-delà des jeunes, elles permettent aux collaborateurs
de vivre une expérience humaine très enrichissante qui participe à leur sensibilisation et à la
démystification du handicap. Elles constituent donc un préalable et une priorité pour établir une
réelle égalité des chances.
La Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées, organisée du 14 au 20 novembre 2011, est
une des occasions de mettre en lumière les différentes actions menées au quotidien par
l’Association ARPEJEH auprès des jeunes qu’ils soient élèves ou étudiants. Depuis sa création, en
2008, plus de 1 400 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement spécifique mis en place par
l’association.
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Programme des prochaines semaines où nous serions ravis de vous accueillir pour vous présenter
les actions menées sur le terrain par ARPEJEH (voir descriptif pages suivantes) :
Atelier Découverte des Métiers
ACADEMIE DE LYON
ACADEMIE DE CRETEIL

9 novembre (Lycée des Métiers Louise Labé 69007 Lyon)
25 novembre (Lycée polyvalent Léon Blum 94000 Créteil)

Exploration des Métiers Insolites
EURO RSCG
RTE
L’OCCITANE
LVMH
L’OCCITANE

20 octobre (92150 Suresnes)
8 novembre (93 Saint-Denis)
15 novembre (07150 Lagorce)
16 novembre (Paris)
17 novembre (Paris)

Les jeudis d’ARPEJEH
BOUYGUES TELECOM
VEOLIA EAU
MANITOWOC

20 octobre (92447 Issy Les Moulineaux)
20 octobre (69647 Caluire Lyon)
17 novembre (69150 Decines Charpieu Lyon)

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, Alcatel Lucent, BPCE, GENERALI, Société Générale, Bayer,
Orange, EDF.
-Membres associés : Lagardère, Thalès, Renault, PSA Peugeot Citroën.
-Membres actifs : Deloitte, Total, Bouygues Télécom, Capgemini, Crédit Suisse, TF1, Fondation Groupe Adecco, Aberdeen,
Ministère de la Justice, BNP Paribas, Mersen, Caisse des dépôts, Accor, Danone, Ernest & Young, HAVAS, IBM, Veolia,
Technip, PMU, Manitowoc, L’Occitane, ERDF, Ipsen, Oxylane, Galderma, Pierre & Vacances, Genzyme, Club Bouygues
Telecom.
-Partenaires et soutiens : Sénat, Ministère de l’Education Nationale, Ministère du travail, des relations sociales et le de la
solidarité, Ministère de l’Economie de l’industrie et de l’emploi, Délégation interministérielle aux personnes handicapées,
CNSA, AGEPIPH, FIPHFP, Onisep, Droit au savoir, Sciences Po, L’agence Entreprise et Handicap, CIDJ.

CONTACTS :
Contacts presse ARPEJEH :
SD COMMUNICATION – 102, rue de l’Ourcq 75019 Paris
Sylvie DURAND : 01 40 34 17 44 – 06 12 13 66 20 – durand.syl@orange.fr
Fabrice BOUSSIN : 06 87 27 90 28 – fboussinpresse@free.fr
Contact ARPEJEH :
19, rue de la Boétie 75008 PARIS
01 79 97 28 55 – contact@arpejeh.com
Site internet : www.arpejeh.com

2

Les actions du réseau ARPEJEH dédiées aux élèves et étudiants handicapés :
De la 3ème au lycée
Ateliers découverte des métiers (élèves de 3ème et de lycée)
Après-midi de rencontres et d’échanges entre les jeunes et les collaborateurs des entreprises
membres qui viennent présenter leurs métiers autour de 9 pôles, d’un pôle mission handicap
ainsi qu’un pôle formation, orientation et enseignement supérieur. Ces ateliers sont
organisés en collaboration avec les Académies partenaires (Créteil, Paris, Versailles, Lyon).
Vertus :
 Information et orientation des jeunes en situation de handicap
La fin du collège et particulièrement la classe de 3ème est une période très importante pour
les jeunes, car il faut déjà commencer à préparer un projet professionnel et l’orientation est
primordiale. Les élèves handicapés et leur entourage se trouvent confrontés à un manque
d’information sur les orientations possibles (notamment aux deux périodes charnières que
sont la fin de 3ème et le baccalauréat), les perspectives métiers, les besoins des entreprises
et les dispositifs d’accueil existants.
 Dépasser la censure
Les Ateliers Découverte des Métiers permettent de dépasser la censure et les a priori,
encourager la poursuite d’études pour les jeunes personnes handicapées et leur ouvrir les
portes d’un avenir professionnel à la hauteur de leurs ambitions.
 Premier contact avec le monde l’entreprise
Ces temps de rencontres sont aussi mis à profit pour informer les élèves sur les parcours de
formation permettant d’accéder aux métiers souhaités par les élèves, et sur les politiques
handicap mises en oeuvre par les entreprises pour accueillir les personnes handicapées.
Temps d’échange (élèves de 3ème et de lycée)
Rencontres ponctuelles avec des interlocuteurs métiers (collaborateurs des entreprises en
situation de handicap identique aux jeunes) dans les établissements pour échanger avec les
jeunes sur leur parcours et leurs expériences professionnelles.
Vertus :
 Exemplarité
Les collaborateurs témoignent du chemin qu’ils ont parcourus.
 Confiance / Rassurance
Ce temps de rencontre est mis à profit pour encourager les jeunes dans la construction de
leur projet professionnel.
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Exploration des métiers insolites (élèves de 3ème et de lycée)
Parcours découverte dans l’entreprise des métiers souvent méconnus du grand public.
Vertus :
 Appréhender la pluralité des métiers
La découverte d’un processus de production (biens ou services) permet aux jeunes de
prendre conscience de la multiplicité des métiers qu’il recèle.
 Constater la collectivité
Cette action a aussi comme vertu de faire découvrir aux jeunes qu’une entreprise est avant
tout une organisation humaine ou chacun a un rôle indispensable pour la réalisation d’un but
commun.

Stages découverte professionnelle (élèves de 3ème)
Stage obligatoire de 5 jours pour les élèves de troisième dans le cadre du parcours de
découverte des métiers et formations (PDMF)
Vertus :
 Découverte
Les stages sont des expériences essentielles pour rencontrer l’entreprise, ses métiers et ses
collaborateurs.
 Expérimentation
L’accueil de stagiaires est aussi enrichissant pour les entreprises car il permet aux équipes de
mieux appréhender les problématiques des personnes handicapées.
 Apprentissage
Ils participent à l’accompagnement des jeunes dans leur parcours de découverte des
formations et des métiers, en les aidant à envisager et construire leur projet professionnel et
de le valider ou non en situation.

Du lycée aux études post-bac
Stages métier (Bac pro et étudiants)
Dans le cadre de stages de fin d’études, de l’alternance et de l’apprentissage
Vertus :
 Validation du projet professionnel
Préparation à la vie professionnelle
 Mise en pratique
Des acquis liés à leur formation, préparation à la vie professionnelle dans un environnement
qui prend en compte leurs besoins en termes d’aménagement et d’accompagnement
 Elargissement des connaissances
Développer une meilleure appréhension de l'entreprise, son fonctionnement et ses codes.
Accompagnant ARPEJEH (tuteur/parrain/coach/mentor) (élèves de 1ère , Tale
professionnelle ou technologique, étudiants)

générale,

Suivi et accompagnement de jeunes par des professionnels des organisations membres
ARPEJEH, formés aux techniques de l’accompagnement, sur une durée minimum d’un an.
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Vertus :
 Contact privilégié et personnalisé
 Confiance en soi
Les temps de rencontre sont mis à profit pour aider le jeune dans la réalisation de son cursus
de formation supérieure et l’accompagner dans son parcours.
 Préparation à l’insertion professionnelle
Familiarisation avec le savoir être du monde de l’entreprise et préparation aux techniques de
recrutement.
Ateliers préparation professionnelle (élèves de Tale générale, professionnelle ou technologique,
étudiants)
Simulation d’entretien avec des professionnels du recrutement.
Vertus :
 Préparation à l’insertion professionnelle
Les entretiens de recrutement sont des épreuves inhérentes à la vie professionnelle, et ce
dès la recherche de stage. Or beaucoup de jeunes y sont encore peu préparés.
 Mise en situation
Lors de ces ateliers, les jeunes ont l’opportunité de se familiariser avec ce type d’exercice au
travers de simulations d’entretien avec des professionnels du recrutement.
 Accompagnement personnalisé
C’est aussi pour eux l’occasion de trouver des réponses à leurs questions sur le sujet.

Nouveau Les jeudis d’ARPEJEH dédiés au personnel de l’Education Nationale
Sur demande des Académies ou des établissements de l’Education Nationale, des visites
d’entreprises appelées les Jeudis d’ARPEJEH sont organisées pendant une ½ journée. Les participants
(ex : enseignants référents, conseillers psychologues, professeurs principaux et/ou des conseillers
d’orientation) guidés par les collaborateurs d’ARPEJEH, découvrent l’organisation de l’entreprise.
Cette action permet aux entreprises et au personnel de l’Education Nationale de partager leurs
connaissances sur leurs domaines d’actions respectifs et de mieux maîtriser leurs environnements
afin de conseiller au plus près les jeunes.

CONTACTS :
Contacts presse ARPEJEH :
SD COMMUNICATION – 102, rue de l’Ourcq 75019 Paris
Sylvie DURAND : 01 40 34 17 44 – 06 12 13 66 20 – durand.syl@orange.fr
Fabrice BOUSSIN : 06 87 27 90 28 – fboussinpresse@free.fr
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