
   

  Fiche action n°1 : 

Atelier découverte des 

métiers 

Objectifs : 
Favoriser l'information, dès le collège, des élèves handicapés, de leur famille et des équipes éducatives sur 
les métiers des entreprises et organisations membres d'Arpejeh, leur accessibilité en termes de cursus de 
formation, et les politiques d’accueil déployées pour favoriser l’accès à l’emploi sur les dispositifs handicap 
existant dans les établissements d’enseignement supérieur (organisation des études, démarches, services 
proposés et vie quotidienne). 

Redonner confiance et aider ces jeunes à se projeter dans un cursus post baccalauréat, une qualification et 
un avenir professionnel, en élargissant leur niveau de formation et d’information. 

Favoriser et faciliter la relation entre les jeunes – collégiens, lycéens et étudiants - en situation de handicap 
et les professionnels, en leur offrant un accès aux entreprises et organisations membres ou partenaires 
d’Arpejeh, ainsi qu’aux modalités de formation par l’apprentissage ou par le biais des contrats de 
professionnalisation. 

Public : 
Les jeunes à partir de la 3ème , leur famille, les équipes éducatives. 

Forme : 
½ journée (1 journée en Île-de-France) 

Atelier découverte des métiers : rencontre entre les jeunes, les enseignants, les représentants de 
l’enseignement supérieur et les professionnels des entreprises Arpejeh. 

• Accueil des participants par Arpejeh 
Information sur l’objet et le déroulement de la manifestation. 
Remise de documents : 
• La plaquette de présentation de l’association Arpejeh 
• La présentation des entreprises du réseau Arpejeh 
• La feuille de route décrivant les stands présents 
• Le livret « Cap sur le taf » 
• Une fiche de candidature 

Les jeunes se dirigent vers les différents stands. 



           
   

                  
                 
      

  

    

• Stand mission handicap : Rencontre entre les jeunes et les chargés de mission handicap des entreprises 
Arpejeh 

Ce stand aura pour mission de présenter schématiquement aux jeunes : 
• l’entreprise en référence au guide contenu dans le dossier 
• la mission handicap, son rôle, ses correspondants 
• les métiers et le parcours de découverte des métiers 

• Neuf stands métiers : Rencontre entre les jeunes et les managers des entreprises Arpejeh 
• Marketing et communication 
• Recherche et développement 
• Logistique 
• Commercial et services clients/ achats 
• Finance et comptabilité 
• Ressources Humaines 
• Juridiques 
• Informatique et techniques multimédia 
• Métiers opérationnels (focus sur des cœurs de métiers d’employeurs membres Arpejeh, présence 

d’entreprises adaptées et d’ESAT) 

Sur chaque table, des fiches métiers (en noir et blanc et en braille) représentatives du stand seront à la 
disposition des jeunes et des enseignants (les fiches proposées sont des exemples de la famille des métiers 
représentés sur le stand) uniquement pour consultation. 

• Stand formation et enseignement supérieur : rencontre entre les jeunes et des représentants 
d’établissements du supérieur (Ecoles, CFA, universités, etc). 

• Stand Orientation : ressource pour les questions d’orientation

• Stand stage : les 
dossier de demand 

chargé e s de mission Arpejeh sont à la disposition des jeunes pour constituer leur
e d’aide à la recherche de stage et/ou d’alternance.
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Contacts : 

www.arpejeh.com 

contact@arpejeh.com 

01 79 97 28 55 

@Arpejeh Arpejeh 

mailto:contact@arpejeh.com
www.arpejeh.com
https://www.facebook.com/arpejeh.association
https://twitter.com/ARPEJEH

	Arpejeh · Fiche action n°1 : Atelier découverte des métiers
	Objectifs
	Public
	Forme
	Accueil des participants par Arpejeh
	Stand mission handicap
	Neuf stands métiers
	Stand formation et enseignement supérieur
	Stand Orientation
	Stand stage

	Contacts


