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Handicap : des formations et des métiers adaptés
Pour la 2e année consécutive la mame des 9e
et 10e an, en partenariat avec l'association
ASM 13 (Adaptation et scolarisation des
élèves handicapés), a organisé le salon de la
formation, de l'orientation et des métiers
adaptés pour des enfants handicapés dans les
salons de la maine de Maison Blanche Lors
de l'inauguration, le député-maire UMP Guy
Teissier, a salué "la mise à l'honneur de l'élevé
acteur de son projet de vie" et a fait sien ce
concept de proximité et d'accompagnement
des familles "Accompagnés de référents de
scolarité, élèves et parents d'élèves, valides et
handicapés, vont avoir la possibilité de
découvrir des formations et des métiers qui
sont proposés par des professionnels de
l'orientation" Ce salon de formation et
d'orientation, dont c'était la 2e édition, a fait le
plein en maine des 9e et 10e arr. vendredi Pas
moins de 23 professionnels de la formation et
des métiers adaptés ont répondu favorablement

au souhait émis par les coordonnateurs des
Ulis (Unités localisées pour l'insertion
scolaire) de pouvoir faire se rencontrer les
élèves et les partenaires de l'orientation Pour
le pôle formation, les instituts médicoéducatifs (IME) Vert Pré, la Pépinière, les
Écureuils, Valbnse, les Amandiers, les
Manonmers
côtoyaient
les
lycées
professionnels Saint-André, Colbert et les
Caillols Le pôle Métiers regroupait les CFA
"Pied à l'etner" et "Bortoh" ainsi que les Esa!
"hors les murs", Idda et la Chrysalide Tout au
long de la journée de nombreux élèves et leurs
enseignants se sont presses autour des stands
Des parents étaient là également pour
découvrir les meilleurs remèdes pour resoudre
les difficultés de scolarisation des enfants
handicapés. À ce titre le stand de l'Arpejeh
(Accompagner la réalisation des projets
d'études de jeunes élèves et étudiants
handicapés) était particulièrement prisé Même

chose pour celui de l'entreprise Eurocopter
représentée par Bruno Furnon, ingénieur pour
l'école et détaché à l'Éducation nationale II a
souligné "l'effort soutenu d'Eurocopter "pour
l'insertion des handicapés dans le milieu
professionnel
nous comptons 6,2% de
personnes handicapées parmi le personnel et 3
DOO employés de tous niveaux ont suivi la
formation thématique handicap pour un
meilleur aménagement des postes de travail"
Devant le succès de ce 2e salon, ses
organisatrices Nathalie Rodriguez et Claudine
Bosseur ont promis de préparer dès à présent
sa 3e édition.
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Eléments de recherche : ARPEJEH ou Accompagner à la Réalisation des Projets d'Etudes des Jeunes Elèves Handicapés : association uniquement
à Paris (75), toutes citations

