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Ce premier atelier découverte des métiers permet aux jeunes en situation de handicap de rencontrer
des entreprises et de postuler pour un stage de 3e ou une insertion professionnelle. PHOTO PATRICK DI DOMEMCO

Orientation. L'association Arpejeh crée le premier forum de
découverte des métiers pour les élèves handicapés.

Ils rêvent d'un métier
comme les autres
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• Tom, 16 ans, a franchi les portes
du lycée professionnel Colbert à
Marseille avec une idée très vague
de ce que pourrait être son orientation. Étudiant en 1ère technologique à La Ciotat, sa conseillère
d'orientation l'a incité à se rendre
à l'atelier découverte des métiers
organisé par l'association Arpejeh
(Accompagner la réalisation des
projets d'études de jeunes élèves
et étudiants handicapés), qui a
signé le 21 janvier une convention
académique avec le rectorat et les
universités d'Aix-Marseille. Une
première dans la mise en relation
des entreprises et des jeunes à
la recherche d'un stage de 3e, en
quête d'orientation ou d'insertion
et en situation de handicap. Tom
fait part de ses difficultés à intégrer comme les autres le système
éducatif. « Le problème, c'est que
je ne sais pas quoi faire, raconte
le jeune dysgraphique. Equipé
d'un ordinateur depuis qu'il est
en classe de 5e, son problème,
explique t-il, c'est son manque
de motivation. Sur le forum, il
entre en relation avec des représentants d'entreprise. Un premier
contact qui permet de démystifier
le monde de l'entreprise. Le but
de ce type de rencontre étant de
redonner confiance aux jeunes
en situation de handicap et les
inciter à poursuivre le plus loin
possible leurs études.
« ll faut lever les censures »
Le plus soulagé des deux, c'est
la maman de Karam. Elle se débat depuis de longs mois dans les
méandres de l'orientation et met
enfin un visage sur un responsable des ressources humaines,
qui le conseille sur la manière
de rédiger un CV pour obtenir
un stage dans une entreprise.
Scolarisé en classe Ulis dans le

tout nouveau lycée de la Fourragère, à Marseille, Karam est à la
recherche d'un stage de 3e.
« On est perdu », explique la
maman du jeune handicapé moteur qui a eu toutes les peines du
monde pour se déplacer jusqu'au
forum. L'orientation et l'insertion des jeunes handicapés relèvent bien souvent du parcours du
combattant. La loi du ll février
2005, pour l'égalité des droits et
des chances, a marqué une étape
majeure mais insuffisante. L"Arpejeh, association loi 1901 créée
au départ avec 5 entreprises, en
compte une cinquantaine aujourd'hui. Elle tente de colmater
les brèches et de faciliter les relations entre ces deux mondes
qui souvent s'ignorent. « Majoritairement, ces élèves abandonnent
leurs études ou se dirigent vers
des formations très courtes par
méconnaissance du champ des
possibles, tant en matière d'orientation que de professionnalisation », explique Boris Bertin,
délégué général Arpejeh. Luimême touché par le handicap,
il livre bataille contre les idées
préconçues. « II faut lever les
censures, Hy a des tas de métiers
possibles », affirme t-il, même si
la conjoncture rend les choses
un peu plus difficile.
L'association, qui a implanté des délégations régionales à
Lyon et Marseille, se présente
déjà comme un outil-ressource.
« Notre point fort est que nous
nous appuyons sur des entreprises qui se sont inscrites dans
un dispositif citoyen » détaille
Célia, déléguée régionale, persuadée que l'action d'Arpejeh
répond à un besoin criant, celui d'accompagner les étudiants
dans leurs parcours d'études et
d'insertion.
CATHERINE WALGENWITZ
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