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Ce document est écrit pour expliquer à quoi sert 
l’association Arpejeh. 

À quoi sert l’association Arpejeh ? 

L’association Arpejeh existe pour les jeunes avec un handicap.  

Ces jeunes vont à l’école.  

Ces jeunes ont entre 15 ans et 30 ans.  

L’association Arpejeh sert à venir en aide aux jeunes avec un handicap 

qui cherchent du travail. 

Arpejeh aide les jeunes avec un handicap à :  

- Découvrir des métiers. 
- Réfléchir au métier qu’ils vont faire plus tard. 
- Rencontrer des entreprises. 
- Trouver un stage, une alternance ou un emploi. 

L’alternance c’est être à l’école et avoir un emploi en même temps. 

Aujourd’hui, il y a plus de 100 entreprises qui travaillent avec 
l’association Arpejeh.  

 

Explication de l’association Arpejeh  

Vous pouvez participer à différentes activités avec l’association Arpejeh : 

● Vous pouvez venir rencontrer plein de personnes  

qui parlent de leurs métiers ou de leurs écoles.  

Vous pouvez découvrir des ESAT et des entreprises adaptées. 

Des personnes sont aussi présentes  

pour vous conseiller dans votre orientation.  

C’est le forum découverte des métiers. 
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● Vous visitez une entreprise avec d’autres jeunes  

pendant une matinée ou une après-midi.  

Vous rencontrez les personnes qui travaillent dans cette 

entreprise.  

Vous pouvez également découvrir  

comment l’entreprise accompagne les salariés avec un handicap. 

C’est la visite d’entreprise. 

 

● Vous remplissez une fiche, vous faites un CV, vous faites une 

lettre de motivation. 

L’association Arpejeh vous aide à trouver un stage, une alternance 

ou un travail. 

Vous devez aussi envoyer à l’association Arpejeh votre document 

de la MDPH.  

C’est l’aide à la recherche de stage, alternance ou travail. 

● Vous rencontrez une personne qui travaille dans une entreprise. 

Elle vous fait passer un faux entretien d’embauche pour vous 

entrainer à parler de vous. 

Un entretien d’embauche est un moment de discussion  

avec une personne de l’entreprise  

pour montrer que vous êtes motivé à travailler.  

Il est faux car c’est un exercice. 

Vous pouvez poser des questions sur votre CV, votre lettre de 

motivation.  

Vous pouvez demander : Comment parler du handicap en 

entretien ? 

C’est le coaching pro. 

● Vous êtes accompagné par une personne 
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qui travaille dans une entreprise.  

Cette personne va vous aider à réfléchir  

à ce que vous voulez faire comme travail. 

La personne vous accompagne pendant 6 mois jusqu’à 1 an.  

C’est le mentorat. 

Pourquoi l’association Arpejeh existe ? 

Il existe une loi qui dit : dans tous les lieux où il y a des gens qui 

travaillent,  

des personnes avec un handicap doivent pouvoir y travailler. 

 

Beaucoup de personnes ne connaissent pas le handicap.  

Les jeunes cherchent à trouver le métier qu’ils vont faire plus tard.  

Ils ne connaissent pas toujours très bien les métiers qui existent. 

 

Arpejeh agit pour que les personnes avec un handicap et le monde du 

travail se rencontrent plus facilement. 

 

Pour nous téléphoner ou nous envoyer un mail :  

Pour nous téléphoner, c’est le 01 79 97 28 55. 

 

Pour nous envoyer un mail, vous pouvez écrire à 
contact@arpejeh.com 

 

La relecture de ce document a été réalisée par une personne en 
situation de handicap intellectuel.  

mailto:contact@arpejeh.com
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