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Rapprocher les jeunes handicapés du monde de l’entreprise
Par Innocentia Agbe

L’ Arpejeh ( Accompagner la réalisation des projets d’é ;tudes de jeunes é ;lèves
et étudiants handicapés ) et l’Apel (Association des parents d’élève de l’enseignement
libre) s’allient autour d’une convention de partenariat. Celle-ci a pour but la mise en œuvre
d’un programme d’actions en faveur de la formation, de la qualification et de l’insertion
professionnelle des jeunes en situation de handicap.

Évaluation du site
Le site web du magazine Courrier Cadres diffuse des articles concernant les problématiques
auxquelles sont confrontées les cadres. Il leur permet en outre d'entrer en contact via des fonctions
communautaires (blogs, groupes de discussion, etc.)
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L’ Arpejeh et l’Apel s’unissent pour permettre aux jeunes en situation de handicap de
construire leur parcours professionnel. Les deux associations ont signé une convention de
partenariat qui permettra, entre autres, l’organisation de rencontres avec des entreprises.
Informer sur les métiers et rencontrer les entreprises
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.).
Deux associations fortement représentées
L’ Arpejeh réunit 55 organisations professionnelles privées et publiques de tous secteurs.
Elle est déjà présente dans 5 académies (Paris, Créteil, Versailles, Lyon et Aix-Marseille). De
son côté l’Apel compte un peu plus de 850 000 familles adhérentes, elle a pour mission de
représenter les parents et de les soutenir dans leur tâche éducative.
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