Le 16 juillet 2018

Arpejeh : 10 ans d’actions pour préparer l’insertion professionnelle des
jeunes en situation de handicap
Depuis son lancement en 2008, l’association Arpejeh et son réseau de 80 entreprises ont accompagné
plus de 10 000 jeunes en situation de handicap dans leur orientation et la définition d’un projet
professionnel, de la classe de 3ème au niveau Bac+5.
À l’occasion de ses 10 ans ce mois-ci, l’association Arpejeh revient sur ses actions d’accompagnement des
jeunes en situation de handicap grâce à une étude menée par l’INS HEA auprès de ces jeunes et des
entreprises engagées.

1. Arpejeh : une réponse aux attentes communes des jeunes et entreprises
Les jeunes comme les entreprises plébiscitent l’accompagnement d’Arpejeh dans la recherche d’un
stage ou d’une alternance, lien direct entre ces jeunes et le monde du travail.
Au-delà d’une action ciblée sur l’employabilité, l’accompagnement des jeunes dès la classe de 3ème est
un véritable levier pour leur scolarisation en milieu ordinaire, donc la poursuite de leur parcours.
Pour les entreprises, la collaboration avec l’association Arpejeh contribue à un climat propice au
recrutement et aux représentations moins anxiogènes du handicap dans le monde du travail.

2. Des actions déterminantes pour améliorer l’employabilité des jeunes
L’association Arpejeh met en place une diversité d’actions pour accompagner les jeunes, allant des
ateliers de préparation professionnelle (simulation d’entretien) au système de parrainage, en passant
par l’accompagnement à la recherche de stage et d’alternance.
Pour les jeunes, les résultats sont là : 36 % des jeunes accompagnés ont trouvé un stage ou une
alternance grâce à Arpejeh.
74 % des jeunes sont satisfaits par l’accompagnement proposé par Arpejeh. C’est le même taux de
satisfaction pour les entreprises.
Pour les entreprises, le constat est sans équivoque : l’accompagnement d’Arpejeh permet de mieux
préparer les personnes en situation de handicap au monde de l’entreprise. Après 4 ans minimum
d’adhésion, les entreprises embauchent davantage de stagiaires et alternants, et plus tard des salariés
en situation de handicap.

3. Des pistes pour l’avenir
En 10 ans, l’association Arpejeh a permis des avancées significatives en matière d’insertion
professionnelle des personnes en situation de handicap.
La mobilisation de l’association et de ses partenaires reste forte, et les défis sont nombreux à relever.
C’est pourquoi l’association Arpejeh se fixe un objectif clair de politique publique : 100 % des élèves de
3ème en situation de handicap doivent avoir accès à un stage.
C’est pourquoi dès aujourd’hui les actions se poursuivent, afin de mieux identifier les besoins de
chacun, pour intervenir, davantage et le plus en amont possible, pour préparer les jeunes à l’entreprise
et dans le même temps accélérer l’ouverture des entreprises aux jeunes en situation de handicap.

