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R e ride /-vous

12 mai - Paris - 2emcs Rencontres professionnelles de l'orientation des jeunes
handicapés
Manifestation organisée par le CIDJ et l'Omsep en collaboration avec l'association Arpejeh (Accompagner la
réalisation des projets d'études déjeunes élèves et étudiants handicapés) sur le thème :

• Favoriser le lien formation emploi pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes.
Comment rapprocher les prescripteurs de l'orientation et les entreprises ?
Comment renforcer la connaissance du monde du travail afin de faciliter l'insertion professionnelle des
jeunes handicapés ?
Comment orienter les jeunes vers des métiers, des formations et des compétences recherches par les
entreprises ?
Programme prévisionnel (2 tables rondes)

• Le constat, les réalités de terrain
- Les besoins des entreprises en terme de recrutement de jeunes, les compétences recherchées, les
difficultés rencontrées - Témoignages d'entreprises (grands comptes, PME et artisans)
- Les articulations entre l'Éducation nationale et les entreprises, les projets émergents - Témoignages
d'acteurs de l'éducation : un coordinateur d'Ulis, une inspectrice de l'Education nationale
• Des réponses pour favoriser le lien école-entre pris e
- La connaissance de l'entreprise, l'apprentissage... sésames vers l'emploi
- Les modes d'accompagnement en fonction de la taille de l'entreprise
Témoignages d'un CFA, de l'Agefiph, d'Atharep, d'un CUP, d'une banque, d'une enseigne de la
grande distribution.
Lieu du rendez-vous :
CIDJ (HhOOà 18hOO)
I C I quaiBranly- 75015 Paris
Inscription en ligne - Attention, places limitées.
Contact :
CIDJ
Tel. OI 4449 1200
17 avril 2014, par Monique Chatard
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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

