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education

Accompagner le handicap
Orléans. Le rectorat, les universités d'Orléans et Tours, et l'Arpejh, ont signé
une convention de partenariat.
De notre rédaction d'Orléans

L

e but est de mener des
actions en faveur de la
formation et de l'insertion professionnelle des jeunes en situation de
handicap. « Un élève handicapé, dans le secondaire, a
quatre fois moins de chances
d'aller en etudes supérieures
que ses camarades, ce qui explique que 83 % des handicapés
au chômage ont un niveau inférieur au Bac. » A ces chiffres
rappelés par Christian Sanchez, président de l'association
Arpejh, on pourrait ajouter celui-ci : 22 %, le taux de chômage des personnes handicapées.
" Les oubliés de l'école
de la République "
Très clairement, « les handicapés sont les oubliés de l'école de
la République », assure l'Arpejh.

Signataires et partenaires ont officialisé la convention
dans les locaux de l'université d'Orléans.

Accompagner la réalisation des
projets d'études de jeunes élèves
et étudiants handicapés, c'est le
nom et la profession de foi de
l'association Arpejh. « II y a
cinq ans, explique Boris Bertin,
délégué général, une poignée
de grandes entreprises françaises ont relevé le défi d'aider
des jeunes handicapés qui le

souhaitaient à pousser leurs
etudes pour trouver plus facilement du travail. » Concrètement, l'Éducation nationale repère des jeunes en situation de
handicap (près de 9.000 recensés dans l'académie), Arpejh,
en lien avec un réseau d'entreprises, propose à ceux qui le
souhaitent et en ont les compétences, « de leur trouver le

stage de 3e, leur faire découvrir
des métiers, voire les accompagner et encourager à poursuivre
des études pour accéder à un
emploi ». En cinq ans, Arpejh
et ses partenaires ont ainsi
soutenu 3.500 jeunes en
France.
Aux côtés des signataires de la
convention, des partenaires,
relais indispensables : Agefiph,
Medef Centre, club Emploi et
handicap du Loiret, conseil régional, État. Président du club
Emploi et handicap du Loiret,
Christophe Gémmo explique :
« Nous allons solliciter nos homologues dans les départements, ceux de Tours et Chateauroux tandis qu'à Blois, c'est
avec Cap Emploi que nous allons travailler ». L'université
d'Orléans accompagne 160 étudiants handicapés ; celle de
Tours, 200 environ, selon la
vice-présidente, Bénédicte Delaunay.
Bruno Besson
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