Communiqué de presse
Paris/Marseille, le 7 avril 2014,

L'association ARPEJEH, l’académie d’Aix-Marseille, Aix-Marseille Université et
l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse se mobilisent pour favoriser la
rencontre entre les élèves et étudiants en situation de handicap et le monde
du travail
En application de la convention académique signée entre l’académie d’Aix-Marseille, Aix-Marseille
Université, l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse et l’association ARPEJEH le 21 janvier 2013,
les partenaires organisent la seconde édition de l’Atelier Découverte des Métiers à Marseille.
Cet événement de sensibilisation au monde du travail, organisé autour des familles de métiers que
l’on retrouve dans tous les secteurs d'activité, permettra aux collégien(ne)s et lycéen(ne)s et
étudiant(e)s en situation de handicap de l’académie, ainsi qu’aux adultes qui les accompagneront
(parents, enseignants, médecins scolaires, auxiliaires de vie, personnels de soins,...), de rencontrer
une cinquantaine de collaborateurs des entreprises ARPEJEH (opérationnels, managers et
responsables mission handicap) pour échanger sur leur projet professionnel.
Les partenaires vous donnent rendez-vous, le 10 avril 2014, à partir de 14h, au :
Aix-Marseille université - site de Saint-Charles
3, place Victor Hugo
Bâtiment 3 - Salle de conférence 1 et 2
13331 Marseille cedex 3
Métro ligne 1 ou 2, arrêt Saint-Charles
L’objectif de cet après-midi est d’offrir aux élèves un premier contact avec les professionnels des
entreprises ARPEJEH qui leur présenteront leurs métiers, leurs secteurs d’activité, leurs pratiques
quotidiennes, leur culture d’entreprise ; ces rencontres peuvent aussi permettre dans un second
temps, d’envisager l’accueil en stage des candidats. Elles seront également l’occasion de les
informer, grâce à la présence de représentants et d’étudiants d’Aix-Marseille Université, sur les
parcours de formation permettant d'accéder aux métiers présentés. Enfin, elles inciteront et
encourageront les jeunes handicapé(e)s à poursuivre le plus loin possible leurs études en essayant de
leur donner ou redonner confiance.

« Majoritairement ces élèves abandonnent leurs études ou se dirigent vers des formations très
courtes par méconnaissance du champ des possibles, tant en matière d’orientation que de
professionnalisation » explique Boris Bertin, délégué général ARPEJEH.
Nouveauté de cette année, les étudiants pourront également participer à cet évènement et
bénéficier de la présence de professionnels du recrutement des entreprises du réseau ARPEJEH pour
des simulations d’entretien et des conseils pour l’élaboration de CV et de lettre de motivation.
Les Ateliers Découverte des Métiers qui réunissent les entreprises ARPEJEH de la région permettent,
en concertation avec les familles et les équipes enseignantes, un engagement réel dans des actions
d'accueil et d'accompagnement des jeunes en situation de handicap, afin de leur faire découvrir la
variété des métiers de l’entreprise et de les conforter dans leurs parcours d'études.
Pour sensibiliser les plus jeunes au monde de l’entreprise, ARPEJEH a aussi conçu un livret
d’information didactique : Cap sur le taf. Ce support, destiné aux élèves et enseignants de l’Education
nationale, leur sera remis à cette occasion.

Les entreprises membres ARPEJEH :
Les entreprises ARPEJEH sont engagées dans des actions concrètes : information sur les métiers et les
politiques d'accueil des salariés handicapés, accueil des élèves en stage, rencontres de professionnels
et visites d'entreprise, échanges avec les enseignants, accompagnement sous forme de tutorat et
ateliers de préparation professionnelle pour les étudiants.
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