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Mobilisation autour de
l'accompagnement
des étudiants handicapés
L'association ARPEJEH multiplie les initiatives pour accompagner les jeunes en
situation de handicap dans la réalisation de leur parcours de formation.
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D

ès sa création en 2008,
l'ARPEJEH (association
pour Accompagner la
Réalisation des Projets
d'Etudes des Jeunes Elèves
étudiants Handicapés) s'est fixé pour
objectif de développer les dispositifs
d'accompagnement vers l'emploi des
jeunes handicapés. « Nous sommes
partis du constat que 83% des demandeurs d'emploi handicapés ont un
niveau V dè formation (CAP) »,
explique Boris Bertin, Délégué Général
et initiateur d'ARPEJEH avec les entreprises fondatrices. « Parallèlement, les
entreprises membres de l'ARPEJEH ont
pour leur part des besoins en compétences de niveaux Bac +2 ou 3. D'où
notre volonté de sensibiliser les jeunes
handicapés aux attentes du marché, au
niveau de compétences et de qualification requis, et dè les accompagner tout
le long dè leur parcours de formation ».

I Présent tout au long du parcours
Ainsi, l'association a mis en œuvre différents dispositifs. Dès le collège, elle
part à la rencontre des jeunes handicapés pour leur présenter les métiers qui
recrutent et leur expliquer que nombre
de grandes entreprises ont mis en place
des politiques Handicap. Les entreprises membres de l'association interviennent ensuite en collaboration avec
l'ARPEJEH : elles accueillent les jeunes
par groupe en immersion ou à titre
individuel, pour des stages, sous la
forme de systèmes de tutorat pour les
coacher, ou encore leur proposer de
travailler avec des recruteurs. « Bien
entendu, nous sommes également à
leur écoute pour répondre au fil de l'eau
à toutes les questions que ces jeunes
pourraient se poser sur leur parcours
de formation », ajoute Boris Bertin.
Grâce à ses différentes actions,
A R P E J E H , qui à ce jour réunit

55 entreprises membres issues de
secteurs très divers, a fait bénéficier
de ses dispositifs à plus de 2 900 jeunes
handicapés et accueilli plus de
500 stages.
• Anne Del Pozo

ZOOM

Atos et la FÉDÉEH
récompensent les
initiatives étudiantes
r t e n a i r e de la
Fédération Étudiante
pour une Dynamique Études
et Emploi avec un Handicap
(FÉDÉEH) depuis sa création
en 2010, Atos va plus loin en
s'associant aux différentes
opérations organisées par la
FÉDÉEH L'objectif motiver
les étudiants à accompagner
les jeunes en situation de
handicap dans la perspective
de leurs études supérieures
et de leur i n s e r t i o n
professionnelle. Atos et la
FÉDÉEH ont ainsi décidé de
soutenirfinanoèrement leur
mobilisation par des prixtels
que celui du meilleur
Handicafé, du meilleur
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événement de mobilisation
sur le handicap, du meilleur
programme PHARES ou de
l'Originalité...
« Ces récompenses ont pour
vocation de soutenir leurs
initiatives, d'encourager le
soutien des associations
étudiantes et de favoriser la
montée en puissance de
leurs projets », souligne
Marck Sprunck, Responsable
vie étudiante et insertion
professionnelle au sem de la
fédération. « Ils seront
décernés le 25 mai prochain,
à l'occasion de 3e rencontres
nationales organisées par la
FÉDÉEH en 2012-2013. »•
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Le programme Phares
pour éclairer sur les opportunités

S

i de nombreux efforts sont
entrepris dans les ecoles et
universités pour adapter les
bâtiments et les cursus a l'accueil
_. des handicapes, il reste des
demarches a mener pour faciliter leur
acces aux etudes et leur insertion
professionnelle « La priorité aujourd'hui
consiste a travailler en amont, sur la
sensibilisation des collégiens et des lycéens
handicapes », explique Nathalie Bertin
Boussu, Directrice des Admissions et de la
Diversite, Referente Handicap de France
Business School - Campus d'Amiens
« Trop de jeunes handicapes pensent encore
aujourd'hui ne pas pouvoir suivre d'études
supérieures en raison de leur handicap »
C'est pourquoi le campus d'Amiens a mis

en place le programme Phares (Par delà le
Handicap Avancer et Reussir dcs Etudes
Supérieures) « Au travers de cette
demarche, nos étudiants organisent par un
systeme de tutorat des ateliers les
mercredis apres midi afin d'apprendre aux
jeunes handicapes a s'exprimer, a
s'informer sur des activités, ou encore pour
organiser des sorties culturelles », ajoute
Nathalie Bertin Boussu « Notre objectif est
de les eclairer sur les différentes
opportunités qui s'offrent a eux en termes
d'études supérieures » Le Campus
d'Amiens accompagne également ces
étudiants pendant leurs etudes et pour leur
insertion professionnelle par différentes
autres actions telles que les conferences
Hanploi ou le Handicafe (Forum Emploi)

Nathalie Bertin Boussu,
Directrice des Admissions
et de la Diversité, Referente
Handicap de France
Business School - Campus
d'Amiens.

• Pierre Brulard
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