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Caroline Saliou, présidente nationale de l'Apel, et Boris
Bertin, délégué général d'Arpejeh, ont signé le 25 septembre
2013, une convention de partenariat

Aider les jeunes en situation
de handicap dans leur
orientation
Le 25 septembre dernier, l'association Arpejeh (Accompagner
la réalisation des projets d'études de jeunes élèves et étudiants
handicapés) et l'Apel nationale ont signé une convention de
partenariat. "En signant cette convention, l'Apel veut contribuera
aider, dans son parcours de scolarisation, chaque élève handicapé
et sa famille, pour mieux appréhender l'orientation de leurs
enfants et leur donner toutes les chances de réussite pour
s'intégrer dans le monde professionnel et construire ainsi leur
projet de vie, comme chaque enfant peut y prétendre", annonce
Caroline Saliou, présidente nationale de l'Apel.
83 % des demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés
ont un niveau d'éducation inférieur au bac. La question de
l'orientation et de la poursuite
des études des jeunes en
Seulement un collégien
situation de handicap n'est
en situation de handicap pas anecdotique. Les élèves
handicapés représentent 2,1 %
sur six poursuit ses
du nombre total des élèves,
études au lycée.
mais seulement 0,43 % des
étudiants. Un collégien sur six
en situation de handicap poursuit ses études au lycée. Depuis cinq
ans, l'association Arpejeh accompagne des jeunes et leur famille
dans la poursuite des études vers l'insertion professionnelle.
" Nous sommes la seule association qui propose à des jeunes en
situation de handicap des stages de 3e ", se félicite Boris Bertin,
délégué général de l'association. En plus d'un accompagnement
individualisé, elle propose des ateliers de découverte des métiers
et des secteurs d'activités, un tutorat pour des stages longs en
entreprise, des ateliers d'aide à la recherche d'emploi (rédaction de
CV, simulation d'entretien...)...
" La grande force d'Arpejeh ", précise Martine Carré, responsable du
service ICF (Information et conseil aux familles), à l'Apel nationale,
" c'est qu'elle s'occupe de tout et apporte de réelles réponses et
aides aux familles. Notre rôle est de faire connaître cette
association auprès de tous nos partenaires, afin qu'un plus grand
nombre déjeunes handicapés trouvent leur chemin vers l'emploi."
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