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SAINT-LAMBERT

Atelier découverte des métiers au lycée Colbert
Le lycée Colbert (T arrondissement) a accueilli le premier
atelier de l'association Arpejeh
(Accompagner la Réalisation
des Projets d'Études de Jeunes
Élèves et Étudiants Handicapés) dont le but était de faire découvrir des métiers pour les jeunes en situation de handicap.
Ce p r o j e t a été suivi par
l'Académie, Aix-Marseille Université ainsi que par
l'Université d'Avignon et des
Pays de Vaucluse.
Une diversité de secteurs professionnels était représentée
comme le milieu juridique, la
recherche et développement
ou encore le marketing et la
communication. Les jeunes se
déplaçaient de stand en stand
en s t a n d à la r e c h e r c h e
d'informations concernant de
possibles formations. Ryan, élè-

Le but de ce forum, mettre en relation les professionnels et les
jeunes en situation de handicap à la recherche d'emploi et
d'informations sur le marché du travail.
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ve en troisième au collège Yves
Montand d'Allauch, semblait
satisfait de cette journée et a

confié qu'il la "trouvait utile".
L'association Arpejeh, réel intermédiaire entre les profes-

sionnels et les jeunes en situation de handicap, a pour but de
favoriser l'accès de ces derniers
au monde du travail. Elle s'est
constituée en réseau grâce aux
professionnels qui y adhèrent
et les collèges et lycées qui coopèrent. Cécile Burdet, chargée
de mission de l'association, précise même "qu'ils se déplacent
dans les écoles pour sensibiliser
les jeunes à l'existence
d'Arpejeh".
Cette manifestation s'inscrit
dans une intégration croissante
des personnes en situation de
handicap sur le marché du travail.
Martine Bonnevay, responsable des ressources humaines de
la société Ipsen, avoue même
que leur but principal est de "démystifier le handicap".
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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

