www.agglotv.com
Date : 16/09/13

Signature d'une convention de partenariat entre ARPEJEH et
L'APEL
« Agir ensemble en faveur de la formation et de l’insertion professionnelle des jeunes en
situation de handicap »
Le 25 septembre 2013, l’association ARPEJEH ( Accompagner la Réalisation des
Projets d’ Etudes de Jeunes Elèves et Etudiants Handicapés ) signera une convention
de partenariat avec L’APEL (Association des parents d’élèves de l’enseignement libre) pour
la mise en œuvre du programme d’actions en faveur de la formation, de la qualification et de
l’insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap que développe l’association
depuis maintenant 5 ans.
ARPEJEH , qui réunit 55 organisations professionnelles privées et publiques de tous secteurs*,
est à l’origine d’un dispositif inédit et innovant d’accompagnement des élèves et étudiants
handicapés axé sur la connaissance des métiers et sur l’expérimentation au sein même du
monde du travail, avec pour objectif prioritaire la construction d’un projet professionnel le plus
ouvert et ambitieux possible. Et ce dès la classe de 3ème!
Avec 853.000 familles adhérentes, L’APEL est la plus importante association de parents
d’élèves en France. Elle a pour mission de représenter les parents et de les soutenir dans leur
tâche éducative.
C’est à ce titre qu’elle s’engage aujourd’hui aux côtés d’ ARPEJEH pour répondre au plus près
aux préoccupations des parents d’enfants en situation de handicap.
Ce partenariat se concrétisera notamment par la mise en place, au sein des établissements
catholiques d’enseignement du second degré, d’actions d’information sur les métiers et de
rencontres avec les entreprises membres du réseau ARPEJEH (visites d’entreprise, accueil en
stage, ateliers de préparation professionnelle, etc.)
Pour ARPEJEH , qui fêtera son 5ème anniversaire en novembre prochain, cette convention
représente une nouvelle étape importante dans son développement et une reconnaissance de
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l’efficacité de son programme. Déjà présente dans 5 académies (Paris, Créteil, Versailles, Lyon,
Aix-Marseille), avec lesquelles une convention a été signée, l’association multiplie les initiatives
pour rapprocher les jeunes handicapés de l’entreprise. 3133 jeunes ont bénéficié de ses actions
depuis sa création.
La convention sera signée le 25 septembre à 18h00,
Groupe scolaire Saint Vincent de Paul – 49 rue Bobillot 75013 Paris,
par Boris Bertin , Délégué Général ARPEJEH et Caroline Saliou, Présidente de l’APEL.
Pourquoi il est urgent d’agir ? Les élèves handicapés représentent 2,1% du total des élèves,
mais seulement 0,43% des étudiants, car seulement un collégien handicapé sur six poursuit sa
formation au lycée. Résultat : un faible niveau de formation, qui explique en partie que 83% des
demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés ont un niveau de qualification inférieur
au bac.
A propos d’ ARPEJEH :
Créée en 2008, ARPEJEH est une association d’intérêt général, loi 1901, réunissant
des organisationsprofessionnelles 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.
*Les membres du réseau ARPEJEH :
SFR, Air France, LVMH, RTE, L’Oréal, Generali, Société Générale, Bayer, Orange, EDF,
Renault, Alcatel Lucent, Deloitte, Total, Bouygues Télécom, Lagardère Active Capgemini,
Crédit Suisse, TF1, Fondation Groupe Adecco, Aberdeen, Ministère de la Justice, BNP
Paribas, Mersen, Accor, Ernst & Young, Groupe HAVAS, Veolia Eau, Technip, PMU, Manitowoc,
L’Occitane, Ipsen, Oxylane, Galderma, Groupe Pierre & Vacances, Genzyme, Réseau Club
Bouygues Telecom, EFOM Boris Dolto, Carlson-Wagonlit, OETH, Ville de Lyon, France
Télévision, Digitick, C4M, Cofely GDF Suez, FARE, La France Mutualiste, Seven Academy,
Ortec, BNP Paribas Personal Finance, Steria, DCNS, Meeschaert, GFCConstruction.
Les partenaires et soutiens :
Sénat, Ministère de l’Education Nationale, Ministère du travail, des relations sociales de la
solidarité, Ministère de l’Economie de l’industrie et de l’emploi, Délégation interministérielle aux
personnes handicapées, Région Rhône-Alpes, CNSA, AGEPIPH, FIPHFP, Onisep, Droit au
savoir, Sciences Po, L’agence Entreprise et Handicap, CIDJ.
Pour plus d’informations : ARPEJEH 19, rue de la Boétie 75008 PARIS Tel : 01 79 97
28 55 – contact@arpejeh.com – www.arpejeh.com
A propos de L’APEL :
L’Apel, forte de ses 853 000 familles adhérentes, est la plus importante association de parents
d’élèves. Elle représente tous les parents des établissements catholiques d’enseignement
associés par contrat à l’Etat (2 millions d’élèves dans 6 500 établissements scolaires) et
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participe activement au débat éducatif auprès des pouvoirs publics. Elle est apolitique et non
confessionnelle.
L’Apel propose aussi un ensemble de services pour répondre aux interrogations des parents
et renforcer leurs compétences éducatives : un service d’information et conseil aux familles, le
magazine Famille & Education, site internet, une plate-forme téléphonique nationale : 0 810 255
255.
Pour plus d’informations : www.apel.fr
et sur Facebook : https://www.facebook.com/associationApel

ARPEJEH / 12354662

copyright © 2013, Argus de la presse Tous droits réservés

