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Quelques propos tenus lors du séminaire 

 

 

 

* Le PRITH est le Plan régional d’insertion des travailleurs handicapés. En Île-de-France, 
il réunit depuis fin 2010 un large collectif de partenaires, à même d’assurer une action 
globale et une sécurisation des parcours : l’accès à la formation professionnelle, l’accès à 
l’emploi, le maintien dans l’emploi et la mobilisation des employeurs privés et publics. 

Pour davantage d'informations, consulter www.prithidf.org  

 

« Il y a effectivement tout ce qui touche le statut des publics, et les problèmes législatifs ou réglementaires 

associés, je pense que cela fait partie des choses pour lesquelles il faudrait qu’on réfléchisse à en faire état à un 

niveau national. On peut pour notre part nous y engager. Je crois aussi que si on est tous, aujourd’hui, autour de 

la table, c’est parce qu’on a envie de faire bouger un certain nombre de choses. » Philippe EPHRETIKHINE 

– Délégué régional adjoint AGEFIPH IDF 

 
« On est autorisé à pousser les murs, c’est 

déjà bien. À nous maintenant d’inventer le 

chemin pour qu’effectivement, tout ce qui est 

formation professionnelle, quel que soit le lieu 

de formation, ait même valeur. Je pense que 

cela serait vraiment essentiel. On pourrait 

aussi, plus facilement, proposer à des jeunes 

qui sortent de collèges ou à nos 14, 15, 

16 ans d’accéder au lycée ou bien lorsqu’ils 

vont en SIFPRO, qu’ils n’y aillent pas par 

défaut. Qu’ils y aillent parce que là, il y a un 

accompagnement qui correspond bien à ce 

dont ils ont besoin, il y a des ateliers qui 

correspondent aussi à ce qu’ils ont envie de 

faire.» Florence JANSSENS - 

Conseillère auprès du recteur de 

Versailles et membre du groupe 

inter-académique Ile-de-France  
 

 

« (…) il faut continuer à davantage croiser le rôle des 

différents acteurs : les associations, les formateurs, 

les familles et les jeunes eux-mêmes (…). Par rapport 

à tout cela, il y a un vrai besoin d’améliorer la lisibilité 

des dispositifs, un besoin pédagogique déjà 

concernant l’existant (…) On a vu qu’il y avait 

beaucoup de leviers généraux qui pouvaient aussi 

s’appliquer au jeune handicapé. Finalement, on aurait 

pu penser qu’il y avait plus de différences entre un 

jeune du milieu ordinaire et un jeune handicapé, en 

fait, on voit qu’il y a beaucoup de solutions qui 

peuvent être communes. Il y a toute cette articulation 

entre le levier général et le levier spécifique (…). Par 

rapport à ça, la DIRECCTE confirme en effet son 

engagement avec les partenaires. » 

Charles-Louis MOLGO  - Chef du 

département politiques de l’emploi  à la 

DIRECCTE 

 

 
 « (…)  On est beaucoup sur des fonctionnements en tuyau d’orgue. On a également parlé de fonctionnement 

institutionnel : les institutions créent leur propre fonctionnement. Il faut qu’on essaye de s’en parler collectivement 

– opérateurs, mais aussi autorité publique – pour essayer de dénouer là où il y a des difficultés d’accompagnement 

et de prise en charge et fluidifier le plus possible les parcours. Je crois aussi que ce serait permettre des aller-

retour, des itérations dans les parcours : vous avez en effet parlé du temps partagé, établissements et classes 

adaptées... Ce sont ces questions qu’il faut questionner justement avec du brainstorming, mais aussi de l’action. Il 

faut que cela débouche sur de l’action et de l’interpellation des pouvoirs publics nationaux pour qu’ils entendent 

justement tout l’intérêt qu’on a à décloisonner notre système au niveau des autorités publiques au sens large, des 

opérateurs aussi. » Jean-Christian SOVRANO - Directeur adjoint du Pôle médico-social au siège 

de l’Agence régionale de santé 

http://www.prithidf.org/
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Ouverture de la journée 

 

Monsieur DUTOYA - AMNYOS 

 

Je vous remercie d’accueillir et d’encourager, M. MOLGO, et Mme JANSSENS qui est 

conseillère auprès du recteur de Versailles et membre du groupe inter-académique Ile-de-

France qui réunit Paris, Versailles, Créteil et qui s’exprime ainsi au nom des trois académies.  

 

Monsieur MOLGO  - Chef du département politiques de l’emploi  à la DIRECCTE 

 

Merci pour vos encouragements. Pour rappel, le 17 octobre dernier, la DIRECCTE réunissait 

tout le partenariat régional sur le handicap pour le premier séminaire du PRITH. Après un an 

de mise en œuvre, ce collectif de partenaires, dont vous êtes les représentants, avait 

souhaité faire un premier bilan de son action et définir les perspectives pour 2013. Les 

participants étaient nombreux : on se rappelle cette grande salle des examens et on a 

souligné la qualité des échanges ; il y avait 200 personnes avec les professionnels de 

l’emploi, les professionnels du handicap, les représentants des entreprises, les acteurs 

associatifs et les représentants des personnes handicapées qui ont permis, en effet, de 

donner un premier bilan des réalisations. Aujourd’hui, ce qui nous réunit est un sujet plus 

spécifique du Plan régional d’insertion du travailleur handicapé, c’est la question des jeunes 

handicapés entre la fin de scolarité et l’emploi. La question est de savoir comment assurer un 

continuum entre la sortie du système éducatif et l’insertion professionnelle.  

Il est vrai que le public jeune ne représente que 4 % des personnes suivies par les 

Caps emploi pour autant, cette question est cruciale parce que l’inclusion au marché du 

travail est une étape déterminante dans un parcours. Pour les établissements et les 

entreprises, il est vrai que ces jeunes handicapés représentent 2 % des salariés dans les 

établissements assujettis à l’obligation d’emploi, mais il faut bien avoir en tête que ce public 

est difficile à apprécier, il est difficile d’avoir des statistiques exhaustives par rapport à cette 

population, entre les différents dispositifs et les passerelles dans lesquelles ils peuvent se 

trouver par rapport à l’école, par rapport aux universités et leur entrée dans l’entreprise. La 

DIRECCTE et les partenaires du PRITH se sont emparés du sujet de l’insertion des 

travailleurs handicapés par une action spécifique avec l’Éducation Nationale sur la question 

des passerelles entre fin de scolarité et emploi. On verra qu’il y a différents types de 

dispositifs. Je tiens aussi à dire que, notamment pour les CFA, l’État et la Région ont travaillé 

à ce qu’il y ait des référents handicaps dans les CFA. On est proche du but pour que la quasi-

totalité des CFA ait ces référents, même s’il doit en rester encore quelques-uns à désigner. Et 

puis, au-delà de l’apprentissage, il y a aussi le dispositif des emplois d’avenir qui est ouvert 

aux jeunes de moins de 30 ans. C’est aussi une entrée dans l’emploi. Par rapport à cette 

action spécifique sur les passerelles, il y a une étude qualitative qui a pu être menée sur le 

parcours des jeunes handicapés à la sortie du système scolaire qui vous sera présentée à la 

table ronde de 10 h 30.  

On espère que cette journée avec les partenaires du PRITH puisse être un temps de 

réflexion et d’échanges avec la salle, avec les différents acteurs ici présents, pour pouvoir 

identifier les liens qui restent à construire ou à renforcer pour que ces passerelles soient 
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fluides. On vous appelle tous, à une participation tonique, ce lundi matin, on formule le vœu 

d’un séminaire productif. Je passe la parole à ma collègue, Mme JANSSENS du rectorat de 

Versailles qui représente l’Éducation Nationale au sens plus large que son simple rectorat. 

 

Madame JANSSENS - Conseillère auprès du recteur de Versailles et membre du 

groupe inter-académique Ile-de-France  

 

Merci, M. MOLGO. Nous vivons effectivement aujourd’hui quelque chose d’unique puisque 

c’est la première fois que l’Éducation Nationale participe aux réflexions qui mènent à 

l’élaboration d’un PRITH. C’est une grande nouveauté ! Nous sommes tout à fait conscients 

de cette chance qui nous a été donnée et c’est avec beaucoup d’intérêts que nous avons 

participé à vos travaux. Au sein d’une académie, nous avons, évidemment, un conseiller 

auprès de chaque recteur qui est spécialisé dans l’ASH, acronyme qui signifie Adaptation 

Scolaire et scolarisation des élèves Handicapés. En Ile-de-France – c’est une région très 

particulière en nombre d’habitants, en nombre d’élèves –, il y a donc trois académies, à 

savoir Créteil, Paris et Versailles. Nous avons choisi, pour des raisons de lisibilité, une seule 

représentation au sein du PRITH, mais bien évidemment, mes collègues et amis qui sont 

dans la salle ont participé aux travaux du PRITH. Nous avons dû, pour cela, créer un groupe 

de régulation interacadémique. Cette contrainte est quelque chose qui nous a obligés à avoir 

des temps de rencontre réguliers et je pense que nous les maintiendrons, même au-delà du 

PRITH. C’est donc un bénéfice secondaire tout à fait intéressant pour la région.  

Ces temps ont été particulièrement l’occasion de se poser la question des passerelles 

entre l’école et le monde du travail. C’est bien une question qui se pose pour tous les jeunes, 

mais encore de façon plus accrue pour les jeunes en situation de handicap. C’est aussi une 

question nouvelle puisque les jeunes qu’on a appelés « la génération 2005 », ceux que l’on a 

accueillis à l’école depuis la Loi, commencent seulement à sortir de l’école. C’est la première 

génération d’élèves qui a été bénéficiaire des mesures de la Loi 2005 et qui sont, 

aujourd’hui, potentiellement, en situation de recherche d’emploi ; nous avons vraiment les 

tous premiers qui sortent. Nous scolarisons, nous formons, nous répondons à nos obligations 

de service public d’enseignement et aux préconisations de la Loi 2005, mais que deviennent-

ils ensuite ? Que deviennent-ils lorsqu’ils nous quittent puisqu’il faut bien quitter l’école un 

jour ? Il nous faut, pour cela, avoir des données sur le devenir de ces jeunes. Lorsque l’on 

s’est posé cette question, on s’est rendu compte que les données dont nous disposions 

n’étaient pas aisément accessibles, qu’elles ne prenaient pas forcément toujours en compte 

les mêmes critères, et qu’elles n’étaient pas détenues par les mêmes acteurs. Ce qui a donc 

complexifié cette recherche et nous a obligés à monter une enquête que l’on verra 

précisément tout à l’heure, mais qui était absolument nécessaire puisque nous n’avions pas, 

de façon aisée, les éléments, les informations nous permettant de répondre à cette question 

: que deviennent-ils après l’école ?  

Sans entrer dans les détails de cette enquête, je souhaitais quand même évoquer, 

avec vous, un constat de premier niveau que nous avons fait, à savoir qu’il y a peu de jeunes 

handicapés, au-delà de 15-16 ans, dans les établissements scolaires ordinaires – c’est une 

constatation que nous avions déjà faite au premier séminaire pour ceux qui étaient parmi 

nous –. Il y a, là, une chute nette en nombre d’élèves de 14, 15 et 16 ans dans les 

établissements scolaires ordinaires. Lorsqu’on s’interroge sur ce fait, sur ce constat, on a 
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quelques éléments de réponse, mais bien évidemment, nous sommes preneurs de tout autre 

élément parce qu’il n’y a pas de réponse unique à cette question. On a pu constater que 

certaines familles et certains jeunes font le choix d’une orientation en SIFPRO, IMPRO vers 

l’âge de 14-15 ans. Il y a différentes raisons à cela, peut-être parce que le jeune a besoin de 

soins très particuliers et d’un encadrement plus spécifique et qu’à partir de ce moment-là, 

l’encadrement proposé par les SIFPRO correspond mieux à ce qui lui faut ; c’est une 

première raison que l’on peut évoquer. C’est aussi, parce que la famille ou le jeune a une 

représentation de ce qui se passe dans les lycées professionnels, par exemple en milieu 

ordinaire, représentation qui n’est pas tout à fait actualisée. Les lycées professionnels ont 

connu des évolutions importantes et ces évolutions ne sont pas forcément connues des 

familles et des jeunes. Il peut y avoir une image un peu dévalorisée de ces établissements, 

avec une crainte que le jeune ne trouve pas ce dont il a besoin au sein de ces 

établissements, avec une forme d’autocensure, aussi, à la poursuite de formations. Cela peut 

être un élément d’explication. Un troisième élément concernant ce choix d’orientation en 

SIFPRO serait que les familles font ce choix en se disant que, derrière cette formation il va y 

avoir en établissement d’aide par le travail, il aura la possibilité d’intégrer un ESAT de façon 

prioritaire et que cet ESAT correspond bien à une insertion professionnelle, mais en milieu 

protégé, en milieu qui est plus à même d’apporter ce dont il a besoin. Cela peut également 

être un élément d’explication. Un autre élément concerne tout simplement les retours au 

domicile, c’est-à-dire que ces jeunes quittent l’école, mais pour revenir au domicile, soit 

parce que le jeune est en décrochage scolaire – comme le sont d’autres jeunes qui ne sont 

pas en situation de handicap, mais vous savez que la question du décrochage scolaire est 

une question d’actualité pour nous et que nous cherchons, par tous les moyens, bien 

évidemment, à limiter – et c’est une question qui touche aussi les jeunes en situation de 

handicap. Pourquoi décrochent-ils à ce moment-là ? Peut-être parce que, entre ce que l’école 

attend d’un jeune en 4e, 3e en milieu ordinaire et ce qu’il est en mesure de suivre, il y a là 

un écart trop important et que cet écart devient très douloureux à vivre et que du coup, il 

décroche, tout simplement parce ce qui lui est proposé est trop éloigné de ce qu’il est en 

mesure de faire. Un des éléments que l’on pourrait imaginer pour limiter ce décrochage est 

bien évidemment d’adapter, plus précisément, ce que l’on propose comme formation aux 

besoins de ce jeune. Notamment, je pense à des formations dans des filières de type SEGPA 

qui sont des filières beaucoup plus adaptées, avec un aménagement du programme qui 

permettrait au jeune de se trouver en situation de réussite et non plus en situation d’échec 

permanent qui mène au décrochage. Le troisième élément qu’on a constaté, après cette 

orientation SIFPRO choisie, ce retour au domicile, serait une sortie volontaire du champ du 

handicap. Nous avons quelques jeunes qui choisissent de ne plus faire reconnaître leur 

situation de handicap. À l’âge de l’adolescence, ces jeunes font souvent ce choix ou 

quelques-uns le font. Cette démarche auprès de la MDPH est ressentie comme stigmatisante 

par ces jeunes. Ils peuvent choisir, à ce moment-là, de se fondre dans l’anonymat, c’est-à-

dire de ne plus être repéré comme étant le jeune en situation de handicap. Pour certains, 

c’est une situation qui devient difficile et ils font le choix de sortir du handicap. On constate 

d’ailleurs que sur 100 élèves en situation de handicap, présents à l’école à 11 ans, il n’y en a 

plus que 38 qui sont encore présents à l’école à 17 ans : cette déperdition est énorme. Les 

raisons évoquées l’expliquent pour une part, mais il y en a certainement d’autres et nous 

cherchons, bien évidemment, à éclairer ce fait. Ces éléments sont à rapprocher des entrées 
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progressives dans le handicap. Non seulement il y a des sorties progressives, mais il y a 

aussi des entrées progressives. C’est-à-dire qu’on a des jeunes qui n’étaient pas reconnus 

handicapés à l’âge de la maternelle et de l’élémentaire et qui demandent cette 

reconnaissance de handicap à l’âge du collège. On a aussi ce phénomène-là. Ce qui fait que 

les chiffres sont à manier avec prudence comme toujours, les chiffres ne parlent pas, c'est 

nous qui les faisons parler. Cependant, il faut avoir ces éléments-là en tête parce que ce 

n’est pas si simple : il y en a qui entrent et il y en a qui sortent ; nous travaillons sur des 

chiffres fluctuants. La notion de handicap n’est plus une notion irréversible, c’est une notion 

qui a évolué et qui a évolué vers la situation de handicap et ce n’est pas simplement jouer 

sur les mots. Être handicapé ou être en situation de handicap n’est pas du tout la même 

chose. Je voulais partager avec vous cette réflexion pour que nous puissions avoir en tête 

tous ces éléments complexes d’analyse de ce que l’on va vous présenter. 

Nous avons évoqué, dans le cadre du PRITH, ces passerelles entre l’école et 

l’entreprise. Et cela nous a conduits à réfléchir à toutes ces transitions, à tous ces ponts, à 

toutes ces coutures – pour donner différentes images, mais on voit bien de quoi on veut 

parler – et cette question-là interroge la question des acteurs : qui le jeune va-t-il aller 

rencontrer ? Elle interroge aussi la question des dispositifs : à quelle porte va-t-il frapper ? 

Vers qui doit-il se tourner ? Où doit-il aller ? Ce sont vraiment ces deux questions qu’il faut 

que nous arrivions à éclaircir ensemble. On va vous faire quelques présentations de 

dispositifs, mais bien évidemment, nous n’avons pas balayé l’ensemble de tous les possibles, 

nous avons cherché simplement à éclaircir ce nouveau champ pour que ces élèves qu’on 

appelle aussi « autrement capables » puissent trouver leur place dans la société. Le travail 

est loin d’être achevé. Ce séminaire constitue un temps fort où nous allons poursuivre la 

réflexion pour une meilleure insertion professionnelle de ces jeunes. Je vous souhaite une 

journée riche et constructive, riche d’échanges et de projets à mener ensemble. Merci. 

 

 

=> Introduction de la journée 

 

Monsieur DUTOYA - AMNYOS 

 

La journée est lancée tambour battant. On va poursuivre par quelques mots d’introduction 

avant de vraiment rentrer dans la première séquence, on va essayer déjà de se donner des 

repères communs,  puisqu’on sait que chacun vient ici d’horizons différents, plutôt de la 

formation initiale, plutôt du monde de l’emploi, plutôt du monde de l’entreprise. Déjà, d’où 

vient ce séminaire ? Cela a été dit par M. MOLGO, par Mme JANSSENS : cela s’insère dans 

un cadre plus large du PRITH, le Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés qui a 

commencé à être mis en œuvre fin 2011, il y a eu une première année d’élaboration du plan 

d’action. Cela fait maintenant un an qu’on est dans la mise en œuvre de ce Plan Régional 

d’Insertion des Travailleurs Handicapés depuis fin 2011. Je ne vais pas détailler cette petite 

diapositive qui est quelque part la fiche d’identité du PRITH, mais repérez simplement qu’on 

est sur une approche multipublique, à la fois demandeurs d’emploi, salariés et entreprises, 

également sur une approche multiaxe avec, à la fois l’accès à l’emploi, à la formation, la 

mobilisation des entreprises, le maintien dans l’emploi. Ce qu’on voulait vous montrer à 

travers cela est de dire que le PRITH est quelque chose d’assez large, on voit que cela 
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couvre différentes dimensions. Je ne sais pas si vous avez en tête d’autres plans d’action, qui 

sont sans doute plus spécifiques au maintien dans l’emploi ou à l’accès à l’emploi ou à l’accès 

à la formation, mais la mission n’est pas d’être le plus pointu sur chacun de ces sujets, mais 

d’essayer de travailler les articulations entre toutes ces dimensions. C’est vraiment un des 

leitmotivs. On est bien sûr ces sujets de transition, d’articulation, au-delà des cloisonnements 

qu’il puisse y avoir par statut ou par système d’acteur concerné. C’est normalement la valeur 

ajoutée du PRITH, essayer de faire fonctionner du mieux possible l’ensemble des statuts 

différents des institutions différentes. C’est beaucoup ou c’est peu, je ne sais pas ce que 

chacun en pense, mais, la vocation du PRITH n’est pas forcément de prendre en charge 

individuellement le travailleur handicapé, de se substituer à un Cap emploi, une mission 

locale ou autre, c’est ce travail-là qui est prévu au niveau du PRITH. Pour se faire, il y a 

besoin d’un partenariat très large. On disait 10 institutions, mais, si vous regardez bien le 

programme de la journée, c’est plutôt une douzaine d’institutions qui sont concernées dans 

ce PRITH, qui sont récapitulées dans le programme, avec vraiment cette notion d’efficacité 

collective. Je pense que c’est vraiment ce qui guide le PRITH, de ne pas s’ingérer dans le 

fonctionnement de telle ou telle institution, mais d’essayer de faire fonctionner ensemble 

toutes ces institutions qui ont déjà des politiques de partenariat, mais qui, parfois, ont besoin 

de cet espace, d’un lieu de discussions, d’un moment, de provoquer un peu ces temps 

d’échanges et de discussions entre elles et d’essayer de pousser à l’action ces différents 

membres. Cette notion d’action collective nous guide beaucoup au quotidien : ne pas 

s’ingérer dans le fonctionnement de chacun, mais mieux agir collectivement. C’est un peu 

l’esprit général du PRITH qui enserre ce plan. On retrouvera quelques éléments de cet 

esprit-là dans le fonctionnement d’aujourd’hui qui est de ne pas s’arrêter aux portes de la fin 

de la scolarité, mais de commencer le lien avec l’entreprise et de travailler ces transitions. 

Là, vous avez le plan d’action du PRITH : on retrouve les quatre grands axes et 

même un cinquième un peu plus transversal et à chaque fois, un certain nombre d’actions. 

Ici, c’était essentiellement pour repérer où l’on se situe au niveau de cette action qui, comme 

l’indiquait Mme JANSSENS, a été un choix de la région Ile-de-France d’agir non pas 

uniquement sur l’accès à l’emploi des gens qui sont en recherche d’emploi, mais de remonter 

un peu en amont sur les jeunes qui sont en situation de scolarité, qui sont en train de sortir 

de la scolarité et d’essayer d’agir de façon préventive et de ne pas attendre qu’ils soient 

demandeurs d’emploi inscrits, mais d’agir un peu en amont. C’est un choix qui a été fait en 

région Ile-de-France au lancement des travaux. Vous voyez où on se situe. Si vous voulez 

plus d’informations sur le reste, il y a le site prithidf.org qui permet d’avoir plus 

d’informations sur les autres actions qu’on développera aujourd’hui.  

Comment cela va-t-il se dérouler aujourd’hui ? On a eu ce temps d’ouverture. La 

première séquence, on va essayer de partir des situations vécues. C’est un peu l’idée de 

cette enquête qui a été conduite auprès d’un certain nombre de jeunes handicapés sortant 

de scolarité depuis 1, 2, 3 ans, de voir où ils sont aujourd’hui et comment ils y sont 

parvenus. Cette question : que deviennent-ils ? Même si cela a été très difficile à conduire. 

On rentrera un peu dans la méthodologie. C’est partir de la situation vécue. La deuxième 

séquence sera sur les formes de transition entre fin de scolarité et accès à l’emploi. Il y a 

une douzaine de dispositifs qui vont être passés en revue et qui essayent de s’atteler à cette 

question de transition. On utilisera plutôt ce terme de transition entre fin de scolarité et 

accès à l’emploi, avec des témoignages de certains porteurs de projet qui travaillent ces 
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transitions-là. Chacun pourra y voir ce qu’il y a comme enseignement à en retirer. La 

troisième séquence sera de récapituler ce qui a été vu tout au long de la journée et de 

dégager les solutions à mettre en place, à promouvoir, à préconiser pour l’année à venir. On 

arrive en fin d’année 2012, je vous l’ai dit, on a commencé depuis un an et on est en train de 

travailler sur la feuille de route 2013. On se situe à ce moment important de voir aujourd’hui 

ce qu’on va retenir sur les prochaines actions, sur cette partie action auprès des jeunes. 

Quelque part, on écrit tout ou partie de cette feuille de route aujourd’hui, en fonction de ce 

qui ressortira. Le dernier temps, on essayera de conclure, pour terminer à 17 h, avec le 

directeur régional chargé de l’emploi qui sera présent, M. VILLEBOEUF. Restez bien jusqu’à 

la fin de la journée. Restez également pour l’apéritif de clôture à la fin qui sera un moment 

d’échanges et il peut encore se dire des choses à ce moment-là. J’espère que tout le monde 

sera présent jusqu’à la fin. On a un peu parlé tout à l’heure de ce séminaire qui avait eu lieu 

le 17 octobre, qui était le séminaire régional PRITH, tous axes confondus. Là, on est sur une 

partie. On essaye d’être beaucoup plus interactif. On est dans une configuration où on est un 

petit peu moins nombreux, même si, je crois, on n’est pas loin de 150. On va quand même 

essayer d’être dans une dimension un peu interactive où chacun coproduit les orientations. 

Le support qui a été conçu à cet effet par mes collègues est la matrice que vous avez dans 

votre dossier participant et que vous devez annoter au fur et à mesure de la journée, en 

renseignant, à votre avis, quels sont les freins ou les solutions dans les transitions d’un statut 

à l’autre ? Par exemple, quand on est élève et qu’on veut devenir salarié, apprenti ou en 

contrat de professionnalisation, de se dire que : dans ce type de transition, quels sont les 

problèmes qui pourraient se poser. Je ne suis pas expert du sujet, mais, par exemple, 

trouver trois entreprises d’accueil, les questions de mobilité, etc., repérer les types de freins 

vous paraissant importants, les renseigner au fur et à mesure dans les cases. À la fin de la 

journée, on récapitulera ce que les uns et les autres ont retenu et on repérera là où il faut 

agir prioritairement. On ne prétend pas agir sur tous les freins et toutes les transitions, mais 

on essayera d’avoir ce mode un peu interactif où, au fur et à mesure de la journée, on va 

essayer d’alimenter cela. Si jamais vous avez aussi des recommandations ou des freins qui 

ne sont pas dans une logique purement de statut, vous pouvez le noter au verso de la 

feuille. On prendra également les autres formes de recommandations qui ne sont pas 

directement liées au statut, mais qui peuvent être retenues aujourd’hui. Ce choix de partir 

des statuts est une façon d’essayer de partir des publics encore une fois et d’essayer de se 

forcer à réfléchir au niveau des publics et des statuts qu’ils peuvent rencontrer au fur et à 

mesure. C’est une approche comme une autre, mais nous, c’est souvent le choix qu’on 

essaye de faire : partir des publics et là, en l’occurrence, des statuts et on verra que, non 

loin derrière les statuts, il y a des systèmes d’offres de services qui sont attachés au statut 

des personnes et on parlera de ces offres de services et des institutions qui sont en charge 

de ces statuts, de ces offres de services. On part des publics, on voit une offre de services ; 

au bout du compte, on regardera sur quelle institution il faut agir, de l’Éducation Nationale, 

du ministère de l’Emploi, de l’Agence régionale de santé, de tous ces acteurs qui sont 

chargés d’un statut ou d’un autre.  

Il serait dommage qu’on utilise des sigles ou certains termes et qu'une partie de la 

salle ne comprenne pas une partie des informations. On a fait cette diapositive pour essayer 

de partager des éléments assez basiques, c’est de la mise à niveau pour tout le monde, c’est 

notre petit sac à mots, sac à cibles qu’on utilisera au fur et à mesure de la journée. Je pense 
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que chaque personne ici connaît au moins une partie de ces termes. On va démarrer par le 

grand bloc. On a d'une part tout ce qui concerne la scolarisation. C’est simple. Cela va un 

peu plus se compliquer par la suite. Dans la scolarisation, on a tout ce qui concerne le milieu 

spécialisé ou les établissements spécialisés, avec d’un côté les ESMS, les Établissements 

Sociaux et Médico-Sociaux. Par exemple, Mme JANSSENS parlait des SIFPRO tout à l’heure. 

Ils sont quelque part. On ne fait pas de cases pour enfermer les gens, mais pour essayer de 

poser des repères. On a les établissements sociaux et médico-sociaux avec IME et SIFPRO, 

etc., et les établissements sanitaires qui font aussi partie de ces établissements spécialisés 

dans la scolarisation. On verra par la suite tout ce qui concerne le milieu ordinaire, milieu 

spécialisé. On parlera quand même plus du secondaire aujourd’hui, avec des classes 

classiques en collège et en lycée, ensuite des classes adaptées. Une des nouveautés qui se 

développe, qui se renforce et qui, à mon avis, est un point d’appui important dans 

l’organisation de ces prises en charge, ce sont les ULIS, Unités Localisées pour l’Inclusion 

Scolaire ; il en sera pas mal question aujourd’hui. On verra un peu les SEGPA et les EREA, 

sections ou établissements d’enseignement général et professionnel adapté. On ne verra pas 

tout, mais, au moins, sur la scolarisation, d’un côté l’établissement spécialisé qui relève d’un 

environnement donné et le milieu ordinaire qui relève encore d’un autre environnement. 

Pour poursuivre là-dessus, on a l’enseignement supérieur, les universités, les étudiants. C’est 

tout le système formation initiale que l’on schématise. Par la suite, on a les MDPH qui sont 

quelque part la porte d’entrée vers l’essentiel des droits attachés au travailleur handicapé, 

tout ce qui est reconnaissance de la qualité du travailleur handicapé, Allocation Adulte 

Handicapé, tout ce qui est aussi carte d’invalidité, carte de stationnement, etc., et qui 

s’occupe à la fois des jeunes et des adultes ce qui est quelque chose d’important par rapport 

à notre journée aujourd’hui. Effectivement, les MDPH qui ont été une nouveauté depuis 2005 

rehaussent quelque part les anciennes COTOREP des adultes et la partie jeune sur les 

anciennes CDES. C’est intéressant de l’avoir. On a là aussi un point d’appui important pour 

essayer de traiter des continuités entre jeunes et adultes. Puis, on a les acteurs qui 

s’occupent de l’intermédiation sur le marché du travail, chargés de faire la mise en relation 

entre des gens qui cherchent un emploi et ceux qui peuvent proposer des offres d’emploi. 

Là, on a les Caps emploi qui sont spécialisés de façon neutre. Le Cap emploi est le spécialiste 

du handicap pour l’intermédiation sur le marché du travail. On a les missions locales qui sont 

les spécialistes des jeunes, pas forcément handicapés, tout type de jeune jusqu’à 25 ans. Par 

la suite, on a Pôle Emploi qui est le spécialiste de tous les publics qui cherchent un emploi ou 

de tous les employeurs qui cherchent à recruter. On a ces trois intermédiaires. On a ensuite 

un certain nombre d’associations. On ne les cite pas de façon exhaustive, mais, il est tout de 

même important de repérer que dans ce secteur du handicap, il y a un grand nombre 

d’associations qui agissent pour l’accès à l’emploi en fédérant différents types de dispositifs. 

Vous en connaissez une partie, l’ADAPT, l’AFIJ, l’ARPEJEH, l’APAJH …on n’abusera pas des 

sigles, mais c’est pour essayer de repérer les associations. On pourrait également citer 

certains gros organismes de formation comme l’AFPA ou d’autres qui, eux aussi, sont 

porteurs du dispositif et contribuent à cette prise en charge. Enfin, pour finir ce panorama, il 

y a l’aboutissement des entreprises. Les entreprises sont sur la finalité visée dans tout cela. 

A côté des entreprises ordinaires assujetties ou non à l’obligation d’emploi, on trouve les 

Entreprises Adaptées, les EA. Ensuite, nous avons les milieux protégés avec les ESAT et les 

Établissements et Services d’Aide par le Travail, les anciens CAT. Voilà le paysage 
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d’ensemble qui simplifie un peu les choses, mais qui pose déjà, à mon avis, de grands 

repères. Comme on dit, il y a des spécialistes d’un côté ou de l’autre, mais tout le monde n’a 

pas forcément toute la vision. Aujourd’hui, il y a certaines frontières qui existent entre tous 

ces acteurs et l’objectif est de faire « sauter » toutes ces barrières, en tout cas de faciliter un 

peu les relations entre les uns et les autres. On a mis les principales ici, mais il y en a 

encore, à mon avis, beaucoup d’autres à différents échelons. Maintenant, on va pouvoir 

entrer dans des choses plus précises qui renvoient à nos sujets du jour, avec à la fois des 

chiffres clés et un panorama des  dispositifs d’insertion On va commencer tout de suite par 

l’Ile-de-France, mais aussi par des éléments nationaux de cadrage sur ces sujets-là, avec 

Frédéric BERTRAND qui a organisé l’essentiel de cette journée et qui nous présentera ces 

premiers éléments avant de rentrer dans la séquence 1. 
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SEQUENCE 1 – LES PARCOURS VECUS DES JEUNES 

 

Monsieur BERTRAND - AMNYOS 

 

Merci, Jean. Bonjour à tous. On va aller assez vite parce qu’il ne faudrait pas commencer la 

journée en prenant du retard, mais il nous semblait intéressant de donner quelques données 

de cadrage, d’autant plus que certaines sont inédites puisque tout à fait récentes. De ce fait, 

c’est assez intéressant de les présenter. Vous avez des données sur le nombre d’élèves 

handicapés accueillis par l’Éducation Nationale, tous élèves confondus. Cela va aussi bien de 

la maternelle, au lycée, aux dispositifs collectifs ou aux établissements spécialisés. On retient 

comme chiffres-clé : il y a 45 000 élèves scolarisés en Ile-de-France. 46 % d’entre eux sont 

en primaire. Je reviendrais sur un élément-clé du graphique – et il a été bien explicité par 

Mme JANSSENS tout à l’heure –, c’est le décrochage. Il y a à peu près 2/3 de jeunes qui ne 

poursuivent pas d’un niveau à l'autre, du primaire au collège et du collège. Ensuite vers le 

lycée ou lycée professionnel. Il ressort d’une façon un peu frappante que 76 % des élèves 

sont en milieu ordinaire. C’est quelque chose qui est voulu par la Loi de 2005, et 

effectivement, on voit que c’est le cas. Si on additionne les classes ordinaires et dispositifs 

collectifs qui constituent le milieu ordinaire, on a 76 % des jeunes scolarisés en milieu 

ordinaire. Un point sur les données concernant les étudiants parce qu’effectivement, ils sont 

aussi dans le périmètre d’observation et de travail du PRITH. En Ile-de-France, ce sont des 

données également tout à fait récentes, il y a un peu plus de 3 000 étudiants en situation de 

handicap. 45 000 élèves plus 3 000 étudiants, on est à 48 000 jeunes scolarisés ou étudiants 

en situation de handicap en Ile-de-France. À noter que les effectifs ont doublé dans 

l’enseignement supérieur depuis 2005. Il y a également un effet de la Loi sur ces publics-là. 

Un point intéressant à remarquer est la typologie de publics qui n’est pas la même, 

l’Éducation Nationale ou l’enseignement supérieur, notamment en termes de détail par 

trouble des élèves. À 80 % dans l’Éducation Nationale, on trouve des élèves avec des 

troubles cognitifs. Dans l’enseignement supérieur, ils sont 25 % à avoir des troubles 

moteurs ; c’est-à-dire les jeunes qui ont des troubles cognitifs ne sont pas ceux qui, 

prioritairement, poursuivent et qui ont des difficultés d’apprentissage dans l’enseignement 

supérieur. On est sur des publics un peu différents en termes de trouble.  

Pour nous mettre tous à niveau sur ces données de cadrage globales, notamment 

parce qu’il y a une littérature assez abondante depuis au moins 2011 sur cette question des 

jeunes, on a vu les rapports BLANC, le Sénateur BLANC, la Sénatrice CAMPION, un rapport 

tout récent, cet été, de l’inspection générale de l’Éducation Nationale qui fait le point sur la 

Loi 2005, sa mise en œuvre, ses forces et ses manques. On voulait se remettre des 

éléments-clés dans l’esprit. Ce qui saute aux yeux est que premièrement, la Loi 2005 a eu 

ses effets au sens où le nombre de jeunes handicapés accueillis à l’Éducation Nationale, a 

effectivement progressé de façon sensible ; soit un tiers de plus accueilli entre 2005 et 2010. 

C’est un élément fort de réussite de cette Loi. Un autre point qui, a priori, n’était pas 

nécessairement attendu, n’était pas nécessairement dans l’esprit de la Loi, est que le nombre 

d’usagers des établissements sociaux et médico-sociaux s’est, en réalité, maintenu. On 

pensait que la Loi allait un peu siphonner les jeunes qui étaient dans ces établissements-là et 
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qu’ils accèderaient à la scolarité ordinaire. En réalité, ce n’est pas ce qui s’est passé. 

Plusieurs raisons peuvent être invoquées, mais une en particulier, c’est que la Loi 2005 a 

élargi la notion de handicap. Après 2005, un élève qui avait des difficultés d’apprentissage a 

pu devenir handicapé. De ce fait, il y avait un volume de jeunes handicapés un peu plus 

importants du fait d’un effet mécanique de la Loi 2005. Néanmoins, on voit à la lecture du 

rapport que la Loi 2005 n’a pas encore nécessairement produit tous ses effets, qu’il y a 

encore du travail à faire, notamment on rappelle qu’il y a une rupture de l’effet filière qui est 

encore assez imperceptible. En tout cas, quand on regarde les chiffres, on voit qu’il y a la 

moitié des élèves en difficultés qui sont aussi en filière professionnelle contre 1/3 pour les 

élèves qui ne sont handicapés. Il y a une tendance à envoyer vers des filières 

professionnelles les jeunes handicapés par défaut. On voit que l’accès à l’alternance, c’est-à-

dire à l’entreprise également, reste compliqué pour ces jeunes-là. Sur les outils de suivi, on 

voit qu’il y a un travail d’accompagnement des élèves qui reste à renforcer, à constituer. Les 

outils comme les PPS, Projet Personnalisé de Scolarisation, sont des outils destinés à 

permettre un suivi et un accompagnement du jeune tout au long de sa scolarité. C’est à la 

fois un outil de coordination de la famille du jeune, de l’Éducation Nationale, de la MDPH. On 

voit que dans sa mise en œuvre, il reste des difficultés à résoudre. De la même manière, les 

rapports de l’Éducation Nationale le montraient : le front office, par rapport à ces jeunes-là, 

est quand même les enseignants. Il faut continuer à former les enseignants qui interviennent 

auprès de ces jeunes-là. De la même manière, dans l’esprit de la circulaire d’avril 2009, il y a 

toute une coopération qui s’est nouée entre l’Éducation Nationale et l’ARS, entre les 

établissements sociaux et médico-sociaux qui doit continuer à porter ses fruits. Quand on 

interroge les familles ou les élèves, ils soulignent un besoin d’accompagnement renforcé 

qu’ils ne trouvent pas toujours quand ils le voudraient. On a également voulu rappeler les 

difficultés qui ressortaient pour accéder à l’emploi de ces jeunes. La chose qui en ressort est 

que les élèves handicapés sont d’abord et avant tout des jeunes ! Les difficultés d’accéder à 

l’emploi, pour une part sont les mêmes que pour les jeunes qui ne sont pas en situation de 

handicap. Quand on est jeune, l’accès à l’emploi est quelque chose de difficile : manque 

d’expérience, de connaissance des métiers, de la culture de l’entreprise etc…. Pour autant  

des difficultés supplémentaires, liées à la perte de confiance en soi, notamment une image 

négative liée à son handicap et les difficultés de mobilité, les problèmes de santé aussi, par 

exemple, exposent les jeunes handicapés à des difficultés particulières pour l’accès à 

l’emploi. On voulait vous présenter, suite à cela, le travail sur une enquête qualitative qui 

était conduite auprès des jeunes. On va revenir un petit peu sur la difficulté qu’on a eue à la 

mettre en place, mais surtout sur les résultats qu’on a pu obtenir. Je laisse immédiatement la 

parole à Elodie CASSIGNOL. 

 

=> Présentation des résultats de l’étude qualitative 

 

Madame CASSIGNOL - AMNYOS 

 

Je voudrais vous présenter les parcours vers l’emploi et la qualification des 30 jeunes que 

l’on a interrogés.  

Les objectifs poursuivis de l’enquête : Il y avait très peu de connaissances sur les 

parcours des jeunes à l’issu de l’éducation nationale, le but de l’enquête était de 
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comprendre, par le témoignage des jeunes leur parcours d’insertion – la situation par rapport 

à l’emploi, la mobilisation des acteurs, la mobilisation de l’offre de services – pour déterminer 

quels sont les freins à l’accès à l’emploi pour agir et préparer la mise en place de solutions 

nouvelles ou optimiser l’existant. 

Les publics interrogés : Ce sont des jeunes de 16 ans et plus, signataires d’un PPS, 

sortis de l’Éducation Nationale, de la scolarité ordinaire entre 2008 et 2010, avec des 

diplômes professionnels ou Bac général. C’est un protocole assez lourd qui a été validé par la 

CNIL. Ces données nominatives sont des remontées des « référents scolarisation », sur 

demande des recteurs, ce qui était un peu difficile puisqu’il n’y a pas d’archivage des 

coordonnées des jeunes. C’est un processus qui a été un peu difficile à mettre en place. 

Le questionnaire de base : Il a été conçu collectivement dans le cadre du groupe de 

travail « développer des passerelles entre fin de scolarité et accès à l’emploi », piloté par 

l’Éducation Nationale. Pour 30 % on a réalisé des entretiens approfondis avec des jeunes 

avec deux regards, celui des familles et celui des jeunes : ça fait une double voix dans les 

retours. Des difficultés importantes pour collecter les données pour les raisons que je viens 

de vous expliquer. La base contenait 260 contacts parmi lesquels 108 n’étaient pas 

joignables. On a joint nos 152 personnes dont 93 hors cibles – ce sont des jeunes qui ont 

poursuivi leur formation, soit dans niveau supérieur, généralement vers un niveau supérieur 

puisque ce sont essentiellement les diplômés ou les jeunes qui ont suivi des Bacs pro ou des 

Bacs généraux qui ont poursuivi leurs études – ; 18 refus de participer et 11 prises de 

rendez-vous non aboutis et 30 entretiens réalisés, dont 23 en face à face. On a une 

information un plus qualitative pour 135 jeunes. 

Attention, les résultats ne sont pas représentatifs de la réalité de l’ensemble des 

jeunes handicapés en Ile-de-France puisqu’on a une entrée Éducation Nationale, Bac pro, 

CAP, Bac qui ne représente pas la réalité des jeunes d’une manière exhaustive. Pour autant, 

cette enquête relève des enjeux et des questions auxquelles sont confrontées les familles et 

c’est dans ce cadre-là qu’il est intéressant de détailler les éléments. Ce sont les 135 jeunes 

sur lesquels on a un retour qualitatif, dont 70 % ont poursuivi après leur formation auprès 

de l’Éducation Nationale que ce soit enseignement supérieur ou dans le cadre d’un CAP, mais 

cela peut être un Bac pro. Un quart a été ou est en recherche active d’emploi et 1/6 a 

accédé à l’emploi entre sa sortie de formation et l’enquête. 5 % sont en inactivité, soit pour 

des raisons liées au handicap, soit pour des raisons non liées au handicap comme une 

recherche de formation, besoin de renseignements complémentaires, soit un arrêt dans le 

parcours. 

Sur le profil des répondants : Ce sont des jeunes qui, essentiellement, vivent encore 

chez leur famille, qui sont plutôt qualifiés, car 22 sur les 30 ont obtenu leur diplôme et un 

besoin de temps majoré dans leur vie quotidienne ou dans le travail. Je termine sur le profil 

de ces 30 répondants : ils sont en recherche d’emploi pour la moitié d’entre eux ; ils 

connaissent et ont mobilisé les acteurs de l’insertion, mais pour autant n’ont pas une 

connaissance fine de l’offre de services proposée par les acteurs de l’insertion, à savoir Pôle 

emploi, Cap emploi, mission locale, etc. ; ils sont, pour la moitié d’entre eux, découragés à 

chercher un emploi pour des raisons d’accessibilité, le travail étant souvent à distance de la 

résidence, ou le temps de recherche d’emploi qui peut être un peu long et qui, du coup, les 

décourage. Cependant, pour la majorité d’entre eux, handicap n’est pas considéré comme un 

frein à l’accès ou pour le fait de trouver un emploi. 
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Sur les éléments de synthèse, on est sur trois temps : 

 Le premier temps du parcours est l’orientation dans le milieu ordinaire ; 

 ensuite, on a le temps de sortie de formation initiale qui est le temps de recherche 

d’emploi ou d’inactivité ; 

 l’accès à l’emploi est le troisième temps. 

Pour définir ces parcours, on est sur une entrée : à la fin de la formation, le jeune a-t-il ou 

non obtenu un diplôme ? Sachant que pour revenir un élément un peu qualitatif, le passage 

en lycée en milieu ordinaire est souvent vécu de manière difficile par les jeunes. Soit parce 

que le référentiel Éducation Nationale est difficile pour ces jeunes qui pouvaient être en 

milieu protégé et passent en milieu ordinaire, ou alors l’orientation par les familles est une 

problématique très importante, c’est-à-dire l’accompagnement à l’orientation. Il y a ainsi un 

fort besoin d’accompagnement qui était remonté de la part des familles sur cette entrée en 

milieu ordinaire. 

Où en sont les jeunes au moment de l’enquête ? Ils sont en recherche d’emploi ; soit en 

recherche de formation ; soit en emploi CDD ou CDI ; soit en formation. On a 2/30 jeunes 

qui sont en formation. Au niveau de la sortie de cette période de recherche d’emploi ou 

justement de rester à être en recherche d’emploi : plus de la moitié des jeunes ont travaillé 

dans leur parcours, c’est-à-dire entre la sortie de la formation initiale et le moment de 

l’enquête. Cependant, l’accès à l’entreprise reste difficile. On a trois cas de figure.  

 soit l’accès à l’entreprise est difficile dans le cadre d’une recherche d’entreprises pour 

un contrat de professionnalisation ou un apprentissage. Beaucoup de jeunes nous ont 

fait remonter cette difficulté : « J’ai été accepté sur un BTS – ou un Bac pro en 

apprentissage ou en contrat de professionnalisation – je n’ai pas trouvé d’entreprise. 

De ce fait, je n’ai pas poursuivi mes études à un niveau supérieur. » ; 

 soit, il y a une méconnaissance des entreprises, en particulier les PME, du handicap et 

ainsi, de l’accompagnement dont pourrait bénéficier le jeune au sein de ces 

entreprises ; 

 Parfois, il y a de réelles difficultés pour le jeune à conserver le poste, « J’ai été 

accepté dans une entreprise. J’ai été recruté, mais je suis en rupture de contrat, car 

mes aptitudes ne sont pas en adéquation avec les attentes de l’entreprise. » 

Il est intéressant de voir ce qui se passe entre les deux : « Entre le moment où je suis sorti 

de l’Éducation Nationale et aujourd’hui, quel est mon statut ? » On a plusieurs parcours 

types. 

 Le premier est : « je suis sorti de l’Éducation Nationale. J’ai obtenu mon diplôme. J’ai 

été dans l’emploi dans le cadre de CDD pour la plupart du temps ; aujourd’hui, je suis 

en recherche d’emploi. » Là, on en a 6 / 30 qui ont sur cette configuration. 

o On en a 3 qui sont directement sortis de l’Éducation Nationale avec un 

diplôme et qui, depuis leur sortie, sont à la recherche d’emploi. 

o 2 ont suivi un stage ou une formation en mission locale, financement AGEFIPH 

et sont aujourd’hui en recherche d’emploi. 

 Sur ceux qui sont en recherche de formation et ont obtenu un diplôme, ils sont 2 : 

o  une personne a été en emploi dans le cadre d’un CDD et aujourd’hui en 

recherche de formation 

o et l’autre, après l’obtention de son diplôme, est toujours en recherche de 

formation. 
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 Pour ceux qui ont obtenu un emploi, ils sont 7 à avoir suivi un stage ou une 

formation, le financement AGEFIPH, mission locale généralement. Ils sont aujourd’hui 

en emploi. 

o 4 ont été en recherche d’emploi depuis leur sortie du système de formation 

initiale et sont aujourd’hui en emploi. 

o 2 ont obtenu leur diplôme et ont poursuivi en formation. 

o 1 n’a pas obtenu son diplôme, a été en recherche d’emploi et a très 

rapidement trouvé un emploi, un CDD. 

 Recherche d’emploi avec non-obtention du diplôme, c’est-à-dire « je n’ai pas obtenu 

mon diplôme, mais je recherche un emploi » : 1 personne. 

 Deux ont eu un emploi en sortant de l’Éducation Nationale, sans avoir validé le 

diplôme ont eu emploi, généralement au sein d’ESAT et sont aujourd’hui en 

recherche d’emploi.  

 Enfin, recherche de formation, « je n’ai toujours pas obtenu mon diplôme. J’ai eu un 

emploi et je suis aujourd’hui en recherche de formation, » :  

o une personne qui ait de « petits boulots », CDD, CDD alimentaires 

 

On reviendra sur la typologie de « Je suis diplômé et je suis aujourd’hui en recherche 

d’emploi. » Ils sont 11 dans ce cas-là. La plupart ont été suivis par la MDPH durant leur 

parcours de formation et ont fait appel aux acteurs de l’insertion après leur formation, pour 

la majorité d’entre eux. Il y a une forme de dynamisme dans la recherche d’emploi. La moitié 

d’entre eux a fait appel à la MDPH à la fin de leur scolarisation. Ceux qui n’ont pas fait appel 

ont évoqué trois raisons. D’une part une certaine lourdeur de la démarche dans la demande 

de MDPH, une méconnaissance de leurs droits, c’est-à-dire pourquoi la MDPH ? Qu’est-ce 

que cela pourrait leur apporter ? La famille n’en a aucune idée. Enfin, il y a un certain 

attentisme ; c’est-à-dire que ce sont les familles qui ont été suivies par la MDPH et qui ont 

acquis des droits durant la scolarisation de leurs enfants. À la sortie de la formation initiale, 

ils ne vont pas spontanément revenir à la MDPH ou vers les acteurs. Pourquoi ? Parce qu’il y 

a une telle multiplicité des acteurs, des dispositifs et ils n’arrivent pas à comprendre qui fait 

quoi et vers qui se tourner pour répondre à un besoin particulier ou disposer d’une offre de 

services particulière. De ce fait, il y a le double mouvement de « je ne sais pas à qui 

m’adresser » et en même temps, « je suis assez attentiste par rapport au fait d’interpeller 

différents acteurs parce que j’étais très bien suivi jusque-là et en fait, à la sortie de la 

formation, je dois moi-même faire les démarches. De ce fait, je suis un peu en retrait par 

rapport à cette dynamique. » Les deux ont suivi des formations et six ont eu un emploi avant 

d’être à nouveau dans une période de recherche d’emploi. Il y a un fort dynamisme dans la 

recherche d’emploi ; c’est-à-dire qu’au cours du dernier mois, la majorité d’entre eux ont fait 

des démarches de recherche d’emploi, il y a une mobilisation forte, du dynamisme dans la 

recherche d’emploi. Ces derniers ont tous connu une phase de découragement dans leur 

recherche d’emploi, notamment pour les conditions liées à la distance entre le lieu de travail 

et le domicile ou ce découragement face à cette période de recherche infructueuse qui peut 

être longue et qui peut décourager. La majorité d’entre eux accepte leur handicap. Ils ne 

considèrent pas que ce soit un frein à l’accès à l’emploi. En revanche, ils ont tendance à 

hésiter à déclarer leur handicap. Ce n’est pas contradictoire. On est vraiment dans des 

démarches un peu parallèles. Durant la formation initiale, le handicap était majoritairement 
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reconnu, d’une part par le PPS et par leur lien avec la MDPH, donc une forte reconnaissance 

de leur handicap dans leur formation initiale. Sortis de formation initiale, ils sont beaucoup 

moins à être dans la déclaration de leur handicap ou à faire reconnaître leur handicap, d’une 

part face aux acteurs de l’insertion ; c’est-à-dire, ils vont aller voir Pôle emploi à qui ils ne 

vont pas dire que ce sont de jeunes handicapés ou ne vont pas faire remonter l'insertion et 

encore moins face à l’entreprise. Il y a un étiolement de la reconnaissance de leur handicap, 

de la sortie de la formation à la mobilisation des acteurs de l’insertion, à l’emploi. Pour ceux 

qui ont eu un emploi avant cette période de recherche d’emploi, il y a un lien entre leur 

diplôme ou en tout cas leur formation et le poste occupé. On est dans une certaine logique 

de parcours ; c’est-à-dire « Je vais chercher un emploi qui est dans mon domaine de 

compétence ». 

Pour les jeunes qui sont en emploi, ils sont huit. Il y en a sept qui ont obtenu un 

diplôme. Généralement, ce sont des CAP et Bac pro, une personne a une licence 

professionnelle et une autre n’a pas obtenu de diplôme. On remarque que le diplôme a 

largement favorisé l’accès à l’emploi. Le fait de faire un stage durant la formation a été 

déterminant pour préciser leur projet professionnel. C’est-à-dire que beaucoup d’entre eux 

ont fait des stages dans le cadre de formation professionnalisante pendant lequel ils ont été 

confrontés la réalité de leur emploi, à leur capacité ou à leur formation. Pour la majorité 

d’entre eux, cela a validé leur projet professionnel ; pour d’autres, ils se sont aperçus qu’il y 

avait un certain décalage entre l’idée qu’ils se faisaient du métier et la réalité terrain du 

métier et leur capacité et il y a eu une réorientation pour une majorité d’entre eux. Tous ces 

jeunes ont été suivis par la MDPH durant le parcours de formation. La très grande majorité, 

soit 7 sur 8 ont obtenu la MDPH et par rapport aux profils précédents, ils sont tous dans 

l’acceptation de leur handicap, dans la reconnaissance de leur handicap dans la formation 

initiale, auprès des acteurs de l’insertion et auprès de l’entreprise. Ils ont été très 

dynamiques à l’égard des acteurs de l’insertion. Ils ont beaucoup mobilisé tous les acteurs de 

l’insertion. Ils ont quasiment tous trouvé un emploi en milieu ordinaire. Le temps de 

recherche de l’emploi entre la sortie de l’Éducation Nationale, soit le diplôme et leur premier 

emploi, est d’environ six mois contre trois mois pour un CAP d’une personne non handicapée 

selon les chiffres du CEREQ 2011. C’est un temps de recherche un peu plus long. 

Pour l’autre parcours, la typologie de « j’ai obtenu ou pas un diplôme ; je suis en 

recherche de formation » : ils sont neuf. Les trois quarts sont en inactivité pour diverses 

raisons. Soit, ils sont dans une démarche de rupture familiale, sont en attente d’inscription 

en formation, recherchent un établissement après avoir fait plusieurs établissements et 

n’arrivent pas à se maintenir dans un établissement de formation, sont en recherche 

d’emploi en pointillé. On a une inactivité pour ces différentes raisons. En revanche, 1/3 de 

ces jeunes a un projet de reprise d’études bien défini. C’est-à-dire qu’ils sont en recherche 

d’entreprise pour faire un Bac pro ou un BTS en apprentissage ou en contrat de 

professionnalisation. Ils ont été acceptés dans la formation, mais ils sont toujours en 

recherche d’entreprise pour cette alternance. Cinq de ces jeunes ont quand même eu une 

expérience professionnelle depuis leur sortie du système éducatif, qu’ils soient diplômés ou 

non, la moitié en ESAT et la moitié dans le cadre d’un CDD. En revanche, par rapport au 

parcours précédent, il y a perte du lien entre les acteurs : la moitié d’entre eux ne se sont 

pas rapprochés de la MDPH. C’est ce que je vous expliquais, cette perte de lien entre les 

acteurs de « j’ai été extrêmement suivi pendant que mon enfant était dans la formation 
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initiale ». Puis, il sort de la formation initiale et perte du lien avec les acteurs. La moitié de 

ces familles se sentent complètement démunies et ne savent pas à qui s’adresser. Quel 

dispositif ? Vers quel acteur ? Il y a une grosse confusion et un certain retrait, un certain 

attentisme parce qu’ils se sentent complètement démunis. Pour illustrer ces parcours, on a 

trois parcours types. 

Le premier est un jeune qui a été diplômé d’un CAP et qui est aujourd’hui en CDD de 

deux mois dans une entreprise en milieu ordinaire. Son handicap est qu’il est narcoleptique. 

Il est sous traitement. Il a un besoin de temps majoré dans son travail et sa vie quotidienne. 

Son parcours de formation est assez intéressant. Pourquoi ? Parce qu’au moment de son 

orientation, il voulait faire le métier de chocolatier. Il a bénéficié d’une journée porte ouverte 

au sein de l’établissement de formation et il s’est aperçu, durant cette journée, que le métier 

était complètement en décalage par rapport à ses capacités, au rythme que lui imposait le 

métier et à l’amplitude de travail. Il a réfléchi avec ses parents, vraiment une réflexion en 

famille de : quel métier et surtout en fonction de quel besoin du marché par la suite. Il s’est 

alors tourné vers un CAP technique puisque le métier l’intéressait et que ses parents se sont 

aperçus que c’est métier qui était peu répandu et qui était recherché par les entreprises. De 

ce fait, s’il était diplômé, il aurait eu beaucoup plus de facilités à trouver un emploi. Il a 

obtenu son CAP, mais il a échoué en Bac pro. Il a réalisé des stages qui lui ont confirmé que 

son projet professionnel correspondait à ses capacités et à ce qu’il voulait faire. Durant son 

parcours de scolarisation, il a été suivi par la MDPH et a obtenu une allocation d’éducation 

enfant handicapé. Il a fait remonter des difficultés au sein de sa formation, du fait que son 

handicap n’était pas nuisible et qu’il y avait un problème d’identification de la part du corps 

professoral et de prise en compte de ces difficultés. À sa sortie de son parcours de 

formation, diplômé pour son CAP et ensuite diplômé pour son Bac pro, il a recherché un 

emploi dans son domaine de formation. Sur les conseils d’un professeur, il a envoyé son CV. 

Il a mobilisé une entreprise dans laquelle il avait fait son stage et a obtenu un CDD de deux 

mois qui devrait se prolonger, soit d’un CDI, soit d’une prolongation de son CDD. C’est un 

poste qui est en lien direct avec sa formation. Il a déposé une demande de reconnaissance 

auprès d’une MDPH parce que cela pourrait être un atout pour trouver un emploi ou ne pas 

le perdre. Son insertion au sein de l’entreprise : il est dans une PME ; son employeur connaît 

son handicap. Il est en connaissance de son handicap. C’est une entreprise ordinaire. Il est à 

temps complet et travaille en binôme. Justement, il y a un accompagnement fort de 

l’entreprise en fonction de son handicap. Pour autant, il se dit limité dans la quantité et la 

qualité de travail qu’il faut accomplir par rapport à son handicap. Cependant, son employeur 

est satisfait de son travail et lui est très content d’être dans cette entreprise. Les raisons de 

ce parcours est d’une part la construction du parcours de formation et de l’orientation. On 

voit que c’est une orientation qui a été faite par la famille elle-même, en fonction des réalités 

économiques et des capacités de leur enfant et l’enjeu de confrontation du projet de 

formation à la réalité d’exécution et du contexte de réalisation en fonction du handicap. 

C’est-à-dire, est-ce que je suis capable, finalement, de faire un métier auquel j’aspire, mais 

est-ce qu’il n’y a pas une adéquation entre mes capacités et la réalité du métier ? C’était la 

première illustration. 

La deuxième est une jeune en CDI au moment de l’enquête et qui a mobilisé 

l’ensemble des acteurs de l’insertion pour l’aider dans la construction de son parcours. 

Comme type de handicap, elle a une infirmité motrice, elle ne peut pas se déplacer seule, 
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elle a besoin d’assistance. Elle rallie l’ensemble de ses activités quotidiennes ou au travail 

avec un temps majoré. Elle a été dans un lycée adapté. Ils étaient sept par classe. Elle a eu 

un BEP industrie graphique et un Bac pro production graphique. Elle a voulu faire un BTS. 

Elle a été acceptée, mais elle n’a pas trouvé d’entreprise et finalement, elle s’est arrêtée à 

son Bac pro. Elle a effectué beaucoup de stages qui, là aussi, vont confirmer son projet 

professionnel et le confronter à la réalité du métier. Durant sa scolarité, elle a également été 

suivie par la MDPH. Elle a obtenu une allocation d’éducation d’enfant handicapé, la 

prestation compensatoire de handicap, reconnaissance de travailleur handicapé : carte 

d’invalidité, transport adapté. À la fin de son Bac professionnel, elle s’est inscrite à Pôle 

emploi qui a transmis son dossier à Cap emploi. Cela a pris un peu de temps parce qu’il y a 

eu beaucoup d’allers et retours de son dossier entre les différents types d’organisme. 

Finalement, elle a rencontré trois fois sa conseillère à Cap emploi et parallèlement, elle a 

mobilisé différents acteurs pour bénéficier d’une aide aux transports puisqu’elle ne peut pas 

se déplacer seule. Elle n’avait aucune connaissance de à « qui dois-je m’adresser pour 

bénéficier justement de cette aide au transport ? Je vais demander à l’ensemble des acteurs 

dont j’ai entendu parler et que je connais ». Notamment, elle a demandé à Cap emploi, lors 

de ses échanges avec la conseillère, comment obtenir cette aide à la MDPH, au Conseil 

général, à le SAMETH, à l’AGEFIPH. Elle a également mobilisé la PAM pour obtenir cette aide. 

Finalement, au bout de six mois après des appels réguliers, elle a obtenu ce transport. De 

même, ses parents se sont rapprochés de la MDPH pour obtenir la RQTH et l’AAH, non pas 

de manière spontanée, mais plus sur conseil de l’assistance sociale dans son lycée. Elle dit 

que quand on sort de l’école, cela devient un labyrinthe de savoir qui fait quoi et vers qui 

aller et que thématiquement, pour elle, la question du transport, qui a été pris en charge 

durant sa scolarité ne l’est plus quand elle sort. De ce fait, elle a l’impression d’être assez 

isolée et dit que c’est chacun pour soi. Son parcours professionnel : elle a trouvé un CDI au 

bout de six mois grâce à des démarches personnelles dans une entreprise dont elle avait eu 

connaissance par une enseignante. C’est une entreprise adaptée. Elle est à temps plein. La 

majorité de ceux qui ont été accompagnés par les acteurs de l’emploi dit avoir trouvé un 

emploi seul. En revanche, ils ne prennent pas en compte le rôle de dynamisation : c’est-à-

dire que spontanément, je vais aller vers Cap emploi, Pôle emploi, je suis dans une 

démarche dynamique de « je vais rechercher un emploi. » Le fait de rencontrer un conseiller 

va justement mobiliser le jeune pour se déplacer et aller plus loin dans sa recherche 

d’emploi. Bien qu’il l’ai trouvé seul, il y a vraiment ce rôle dynamisant qui est important et à 

prendre en compte. Pour ce cas de figure, les enjeux sont l’accès à un niveau de qualification 

supérieur, notamment elle a trouvé une entreprise. Quand on est accepté dans une 

formation supérieure, en apprentissage ou en alternance, ce qui a été difficile dans son cas, 

la mobilité vers son milieu de travail et par la suite, la connaissance et la reconnaissance des 

acteurs. C’est qui fait quoi, vers qui je vais pour perdre le moins de temps possible et trouver 

plus rapidement un emploi. 

Enfin, le dernier parcours concerne une jeune qui est complètement en rupture avec 

le système éducatif et qui est aujourd’hui en inactivité. Elle a 17 ans. Elle vit chez ses 

parents. Elle a une dysphasie, un problème de langage. C’est-à-dire que tout doit être écrit 

dans sa vie personnelle et professionnelle pour pouvoir se rappeler ce qu’elle doit faire. Elle a 

suivi un PPS jusqu’en 5e dans une classe à effectif réduit. À la fin de sa 5e se pose la 

question de son orientation. La famille, dans ce cas, pas très accompagnée, fait le choix avec 
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elle d’un CAP soigneur équidé en alternance dans un centre équestre à proximité de son 

domicile. Cette entreprise a bénéficié d’une aide AGEFIPH. Au bout de six mois, elle a été en 

rupture de formation pour deux raisons. D’une part, dans l’entreprise, cela ne se passait pas 

très bien parce qu’elle s’est aperçue que le métier était beaucoup trop physique et que son 

employeur ne prenait pas en compte son handicap. D’autre part, dans la formation en elle-

même, elle avait de gros problèmes de mémorisation. De ce fait, il y avait un décalage 

complet entre ses capacités et la structure du CAP. Elle a complètement été déprimée par 

cette rupture. Elle ne veut absolument plus entendre parler de formation. Elle est en 

recherche d’emploi en pointillé. À sa sortie, la famille et elle-même n’ont pas fait appel aux 

acteurs de l’insertion, ils sont un peu isolés, déboussolés et ils n’ont aucune idée du métier 

vers lequel il faut se tourner. C’est pour cela qu’ils veulent, a priori, réaliser un bilan 

d’aptitudes pour voir où elle en est, comment elle se situe par rapport à certains types de 

métiers et faire bientôt appel au CIO ou à Cap emploi pour les aider dans ce conseil ou dans 

cette réflexion, vers quel métier aller. Parallèlement, ils se sont rapprochés de la MDPH pour 

obtenir une RQTH. Comme elle est dans un système de rupture, la MDPH a besoin d’un bilan 

neuropsychologique. La famille ne sait absolument pas où le faire parce que selon eux, c’est 

jusqu’à 16 ans que c’est pris en charge. De ce fait, ils se retrouvent là aussi dans une 

période de latence d’où faire ce bilan ; en même temps, nous n’avons pas 

d’accompagnement de la MDPH. Par conséquent, il y a vraiment une période d’inactivité due 

à un problème d’identification des acteurs et de demande d’informations de la famille. On 

voit bien que cette jeune fille a choisi la formation qui n’est pas du tout adaptée pour elle ; 

un enjeu d’identification des acteurs de l’insertion parce que selon les parents, entre 16 et 

18 ans, peu de structures peuvent répondre à leurs besoins. Pour eux, c’est un âge qui est 

charnière dans l’accompagnement dont ils peuvent bénéficier. Enfin, la sensibilisation de 

l’entreprise au handicap du jeune. Là, cela n’a pas été pris en compte en tant que tel par 

l’entreprise et donc il y a un décalage et justement, une rupture. 

L’enquête qualitative pose deux questions : comment assurer un accompagnement 

en continu du jeune à la fin de scolarité ? Est-ce que la famille est suffisamment informée de 

ce qu’implique une décision en termes d’orientation professionnelle, que ce soit par rapport à 

une réalité économique des marchés ou par rapport aux capacités du jeune face à son 

handicap ? Comment mettre davantage l’entreprise et les aptitudes au cœur de la formation 

professionnelle du handicapé ? On est sur l’enjeu de compétences. Le deuxième enjeu est 

d’améliorer l’accès des jeunes à la qualification et à l’emploi : comment assurer en continu ce 

lien de proximité entre les familles et les acteurs ? Comme on l’a vu, c’est un peu compliqué. 

Comment assurer un niveau global de conseil, c’est-à-dire toutes les dimensions du conseil 

et de manière réactive en famille ? Comment réellement accompagner le jeune vers 

l’entreprise ? Ce sont les enjeux qui ont été repérés dans cette enquête qualitative. 

 

 

=> Tour de table 

 

Monsieur DUTOYA - AMNYOS 

 

Voilà un matériau vraiment très riche ce sont 30 exemples. Je voudrais que vous vous 

rendiez compte de la diversité des trajectoires qu’on peut repérer : où ils en sont aujourd’hui 
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et par où on passe ; surtout s’il y a peut-être un constat qui ressort des 30, c’est ce 

sentiment de délitement de la prise en charge entre la scolarité et l’accès à l’emploi par la 

suite. On voit bien comment on est pris en charge, une aide pour chaque besoin quand on 

est scolarisé et par la suite, quand on sort, c’est le labyrinthe ; on ne sait plus où s’adresser. 

On attend qu’il y ait les prises en charge qui arrivent. Cela démontre bien les choses. À mon 

avis, il y aura aussi des recommandations plus fortes qui pourront en sortir. On va 

« souffler » un petit peu avec d’autres intervenants qui vont maintenant réagir sur ces 

parcours vécus et sur comment agir à l’intérieur des services. Vous avez un tour de table qui 

est composé de Mme GLESSER, directrice adjointe à la mission locale de Maisons Alfort, Mme 

MARIN à la MDPH des Yvelines, référent insertion professionnelle, M. Méli, administrateur de 

l’URIOPSS et délégué de l’ADAPT et Mme PERIGNON, également à la mission locale de 

Maisons Alfort. Je vous remercie d’encourager la venue de ces personnes. 

 

Monsieur BERTRAND - AMNYOS 

 

Il nous semblait intéressant de commencer par la mission locale, Mme GLESSER, 

Mme PERIGNON parce que c’est la porte d’entrée des jeunes quand ils sortent de l’Éducation 

Nationale. La mission locale les reçoit. Ils ne sont pas nécessairement handicapés au 

moment où ils arrivent à la mission locale. Ils arrivent avec des questions, parfois des 

difficultés. Il y a tout un travail, à la fois de repérage et de réorientation, qui est opéré par 

une mission locale. Il se trouve que la mission locale du 94 a autrefois porté l’axe jeune du 

PDITH. Il y a donc une bonne connaissance de la question du handicap.  

 

 

        La mission locale du Val de Marne 

 

Madame GLESSER - Directrice Mission Locale du Val de Marne 

 

On va essayer d’être brèves et percutantes. Je vais vous faire un bref exposé ce que remplit 

comme mission et action une mission locale pour bien comprendre qu’on est vraiment un 

lieu d’accompagnement du jeune et des jeunes travailleurs en situation de handicap. Les 

missions locales remplissent une mission de service public de proximité pour l’orientation, 

l’insertion professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 25 ans qui sont sortis du système 

scolaire. Cette mission de service public étant confiée par l’État et l’ensemble des collectivités 

territoriales, chacun dans son domaine de compétences. Notre rôle est d’accueillir, d’informer 

et d’orienter tous les jeunes qui se présentent à nous en centrant notre intervention sur ceux 

qui rencontrent le plus de difficultés d’accès à l’emploi ou à la formation. Ce qui est 

important, c’est que dans le cadre de cette mission de service public, les missions locales 

apportent un accompagnement personnalisé qui porte, certes sur l’emploi, mais également 

l’orientation, la formation, mais aussi sur l’ensemble des difficultés ou freins que peuvent 

rencontrer les jeunes, que ce soit en termes de santé, de logement, de mobilité. Notre 

relation avec le jeune est vraiment fondée sur l’approche globale des problématiques : on 

prend le jeune dans sa globalité, nous ne sommes pas que des acteurs de l’emploi, même si 

notre mission vise, bien sûr, à l’insertion professionnelle la plus durable. C’est réellement 

cette approche globale qui caractérise l’identité du réseau des missions locales. À partir de 
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là, notre action tourne autour de trois grands axes sur l’accompagnement des jeunes dans 

leur parcours d’insertion, à quelque stade qu’ils soient dans ce parcours d’insertion ; c’est-à-

dire que de l’orientation professionnelle en passant par les parcours de formation par rapport 

à l’accès à l’emploi. Notre deuxième axe de travail est la mobilisation de l’ensemble des 

solutions existantes en matière d’orientation, de formation, d’emploi, d’insertion sociale. En 

cela, les missions locales jouent un rôle important d’animation de réseaux de partenaires : 

on ne va pas faire tout, tout seuls, c’est impossible ; on n’a pas l’ensemble des compétences 

en interne pour résoudre l’ensemble des difficultés ou des situations qui peuvent se 

présenter. On est à jouer un maillage d’acteurs et d’agitateurs de partenariat. Enfin, un 

troisième axe qui est l’observation de la situation des jeunes. Les missions locales sont force 

de proposition pour la mise en place de nouvelles actions, nouveaux projets. Là, on nous 

reconnaît un rôle d’ingénierie de projet, voire d’expertise. Il y a eu, dans le Val-de-Marne des 

actions qui ont pu être menées au niveau départemental, au bénéfice de jeunes reconnus 

travailleurs handicapés parce qu’on a eu cette observation. On a pu proposer aux acteurs, 

aux financeurs de monter des choses. En Ile-de-France, il y a 76 missions locales, cela 

représente presque 200 points d’accueil. Cette diversité de services proposés qui caractérise 

notre accompagnement global fait que les missions locales sont des lieux d’accueil pour les 

jeunes en situation de handicap qui souhaitent ou qui visent une insertion en milieu 

ordinaire. En effet, en venant nous voir, les jeunes en situation de handicap viennent pour 

traiter leur problème d’insertion. Ils sont d’abord perçus comme des jeunes de 16 à 25 ans 

avec toutes les difficultés d’orientation professionnelle d’accès à l’emploi, ils ne sont pas 

reçus de suite comme des jeunes en situation de handicap. C’est très important pour eux 

parce qu’on n’est pas une structure où il y a marqué en gros « handicap ». Je vais céder la 

parole à Aurélie PERIGNON qui va vous dire comment ces jeunes viennent à nous, par qui ils 

sont orientés et ce qu’on essaye de faire avec eux. Je reviendrais par la suite sur la 

particularité du Val-de-Marne. 

 

Madame PERIGNON - Conseillère en insertion professionnelle Mission locale du 

Val de Marne 

Plus précisément sur la typologie du public, cela se base sur un échantillon de 205 jeunes 

accueillis entre janvier 2012 et maintenant. Je remercie les missions locales du Val-de-Marne 

qui ont pu me donner tous ces chiffres. La plus grande majorité des jeunes que nous 

accueillons a un niveau inférieur ou égal à V à 75 %, et 21 % a un niveau Bac. Ils sont 

quasiment tous majeurs. C’est très exceptionnel les jeunes entre 16 et 17 ans. Les handicaps 

les plus courants que nous rencontrons sont la déficience intellectuelle, les troubles 

psychiques ou le handicap physique. Ils sont surtout orientés par les familles, les amis. C’est 

comme la grande majorité des jeunes qui viennent nous voir, mais également par des 

institutions comme le Pôle emploi, le CIO ou la MDPH. Je vais faire un petit focus sur la 

collaboration que nous avons avec la MDPH dans le Val-de-Marne parce que depuis 

janvier 2010, les référents des missions locales qui ont la référence travailleur handicapé 

assistent aux équipes pluridisciplinaires tous les 15 jours à tour de rôle. Notre présence à ces 

équipes techniques permet d’apporter des éléments précieux sur les dossiers des jeunes qui 

sont présentés, car cela nous permet d’expliciter la manière dont s’est déroulé un stage, le 

comportement d’un jeune en groupe, la compréhension des consignes et la manière dont le 

conseiller analyse la situation du jeune. Il est vrai que souvent, lorsqu’on participe aux 
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équipes techniques, les autres professionnels présents apprécient ce retour parce que cela 

complète leur regard sur les jeunes. Si le jeune qui passe en équipe technique n’est pas 

connu de la mission locale, notre présence va permettre de dire quels outils on va pouvoir 

modéliser pour accompagner ce jeune dans son insertion professionnelle, en sachant que 

dans les missions locales sont accueillis les jeunes qui relèvent du milieu ordinaire parce que 

tout l’accompagnement vers les ESAT, etc. on ne le fait pas. Les outils qu’on va utiliser pour 

la construction de parcours vont d’abord être de penser au droit commun, travailler sur son 

projet professionnel, une formation, un accès à l’emploi. On va avoir une palette d’outils et 

on verra si on peut la proposer à ces jeunes travailleurs handicapés. Pour savoir si le jeune 

peut bénéficier de ces dispositifs, on va avoir quelques indicateurs, mais, après c’est aussi 

l’expérience qui va faire qu’on sent ou pas ces jeunes sur ces dispositifs. On va regarder 

comme critère sa capacité à être en groupe : est-il assez autonome ? Respecte-t-il les 

horaires ? Arrive-t-il à l’heure à nos rendez-vous ? Tient-il une activité sur la longueur ? 

Comprend-il bien les consignes ? Peut-il se déplacer tout seul dans les transports ? Ce seront 

les premiers indicateurs qu’on va regarder pour savoir s’il peut aller sur une formation de 

droit commun. Le recours qu’on a, spécifique pour ces jeunes, va être surtout des jeunes en 

recherche d’orientation parce que les jeunes qu’on accueille sont surtout en recherche 

d’orientation. Ce sont ceux pour qui le parcours est tout de même le plus long. Ce sont 

surtout des recours spécifiques pour les jeunes qui relèvent d’un handicap psychique ou 

mental. Quand on fait appel aux dispositifs spécifiques, on recherche le fait de mieux 

connaître les capacités et les limites qu’engendre le handicap pour un jeune pour voir par la 

suite si en fonction de ses limites, il peut aller dans le droit commun ou s’il va falloir faire un 

recours spécifique, de façon assez systématique, pour toute la construction de son parcours. 

Tout cela en sachant qu’il est vrai que les formations spécifiques qu’on utilise peuvent être 

des formations courtes sur tous les handicaps et qui travaillent surtout sur l’orientation ou 

des prestations d’appui spécifique en fonction d’un handicap bien précis qui peuvent être 

assez longues. Sur les difficultés qu’on rencontre par rapport à ce public, ce seront des 

parcours assez en pointillé parce que parfois les jeunes vont bien et par la suite vont moins 

bien, parfois ils n’ont plus envie d’être reconnus travailleurs handicapés et parfois on ne les 

voit plus. Ça peut être des parcours assez longs. Il est vrai qu’on travaille beaucoup avec les 

familles qui nous tiennent au courant en sachant qu’il est vrai que les parents et les familles 

sont assez perdus une fois qu’ils sont sortis du système scolaire. Je rebondis sur ce qui a été 

dit sur « qui peut les aider ». Concernant les difficultés rencontrées, c’est également le droit 

commun. Même si l’on utilise au maximum, il est vrai que les formateurs les accueillent, mais 

ils ont toujours une petite angoisse de savoir s’ils vont bien faire, s’ils vont savoir. On se tient 

évidemment disponibles pour être un recours pour eux pour savoir ce qui peut se faire par la 

suite ou les informer de solutions. Un peu à la marge, mais pas complètement, on s’aperçoit 

qu’on a beaucoup de jeunes qu’on reçoit qui relèvent de grandes difficultés, qui n’ont pas de 

reconnaissance du handicap. On n’a pas trop d’outils d’évaluation pour savoir où sont leurs 

difficultés. Et quand ils ont mis à mal tout le dispositif de droit commun, on n’a plus rien à 

leur proposer, ils ne sont pas handicapés, on ne sait pas quoi faire et eux sont demandeurs 

d’aide. C’est vraiment quelque chose qui manque sur notre territoire dans le Val-de-Marne. 

Par la suite, je ne sais pas ce qui se passe sur toute la France. Par ailleurs, comme les 

missions locales accueillent surtout des jeunes qui ne sont pas handicapés et que quand un 

conseiller accueille un jeune qui relève d’un handicap, ce dernier va se dire : « S’il ne relève 
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pas du droit commun, qu’est-ce que je vais pouvoir faire ? » Il faut qu’il se remette à jour 

sans arrêt sur ce qui peut se faire, les possibilités qui sont offertes à ce public. Il est vrai que 

dans les missions locales, il y a des référents travailleurs handicapés qui sont présents pour 

accompagner leurs collègues sur cet accompagnement un peu particulier des jeunes 

travailleurs handicapés.  

 

Madame GLESSER - Directrice 

 

Je vais reprendre la parole deux minutes. C’est vrai que normalement, dans chaque mission 

locale, il y a un référent handicap. En tous les cas, c’est plus ou moins partagé. Je voulais 

vraiment faire part de l’expérience du Val-de-Marne parce qu’il y a un référent dans chaque 

mission locale du Val-de-Marne. On est 11 missions locales. Il y a vraiment une volonté et 

une habitude de travail en réseau qui sont communes au réseau des missions locales du Val-

de-Marne. On a souhaité faire du handicap un domaine de référence avec un travail en 

réseau puisque les 11 référents handicaps se regroupent assez régulièrement – cinq, six fois 

par an – pour échanger. Il existe plusieurs groupes thématiques dans le réseau et ce groupe 

thématique est vraiment composé de chaque référent handicap. Il est porté par deux 

directeurs dits « têtes de pont » dont je fais partie et qui se réunissent régulièrement pour 

échanger sur leur pratique, mais aussi rencontrer les acteurs du spécifique pour toujours 

alimenter et avoir une boîte à outils à jour, toujours plus fournie, etc. Cette volonté de faire 

du handicap une thématique partagée commune de référence dans le Val-de-Marne est liée 

à notre histoire : la mission locale de Maisons Alfort et les trois autres communes qui y sont 

rattachées, ont porté, pendant plus de 10 ans, une action départementale de suivi et 

d’accompagnement des jeunes travailleurs handicapés du Val-de-Marne. On accueillait 

l’ensemble des jeunes travailleurs handicapés. Cette action a, par la suite, plutôt évolué vers 

la professionnalisation et l’animation des référents des missions locales. C’est une action qui 

a été portée et financée par l’AGEFIPH et l’État, majoritairement par l’AGEFIPH. Comme 

l’évoquait M. BERTRAND, de 2005 à 2008, nous avons porté l’axe jeune travailleur handicapé 

au sein du plan départemental d’insertion des travailleurs handicapés. Cette histoire et cette 

façon de travailler en réseau, de construire des partenariats, de mailler le partenariat entre 

missions locales, qui est la clé d’entrée de l’accueil des jeunes après la situation de formation 

initiale, a permis, dans le Val-de-Marne, de continuer cette action de façon un petit peu 

moins forte puisque nous n’avons plus d’animateur ou de temps extrêmement dédié à cela. 

Dieu sait que le maillage de partenariat et la construction de projet prennent du temps. 

 

Monsieur BERTRAND - AMNYOS 

 

Merci bien. D’autant plus que vous avez pointé la nécessité des partenariats. Vous disiez que 

vous receviez des jeunes parfois, une fois qu’ils ont épuisé le droit commun, on est un peu 

court. On ne sait plus trop quoi en faire, où les orienter, etc. On manque de capacités 

d’évaluation. Je crois qu’un des objets du partenariat peut également être cela. Vous parliez 

également du travail que vous faites avec la MDPH, les participants aux équipes. Je crois 

savoir que ce n’est pas partout pareil, que les missions locales ne sont pas toujours 

associées de façon très étroite au sein des équipes pluridisciplinaires dans la MDPH ; ce qui 
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permet de faire le lien avec Mme MARIN, MDPH 78, qui a engagé un vrai travail sur le volet 

jeune. 

 

 

        La MDPH des Yvelines 

 

Madame MARIN - Référent insertion professionnel MDPH des Yvelines 

 

Merci. Depuis la Loi de 2005, la MDPH est un lieu unique où toutes les personnes en 

situation de handicap, ou tout du moins qui souhaitent faire reconnaître leur situation, vont 

déposer une demande, que ce soit dès la plus jeune enfance jusqu’à l’âge adulte. Cela a été 

un progrès dans le sens où aujourd’hui, la barrière d’âge des 20 ans est moins marquée que 

par le passé puisqu’on va davantage réfléchir en logique de parcours et non plus forcément 

de dispositif. Par la suite, à nous de nous débrouiller en fonction des dispositifs et des 

allocations avec, bien sûr, les critères d’attribution. Certaines sont effectivement liées à l’âge, 

mais à nous de ne pas perdre le fil de ce parcours. On m’a demandé de répondre à deux 

questions. D’abord, comment assurer l’accompagnement du jeune en continu ? Je pense qu’il 

y a trois éléments-clés : d’abord, l’information du jeune, de sa famille, mais aussi des 

enseignants, de l’équipe éducative, des accompagnants et des différents partenaires ; 

information sur les dispositifs existants. En effet, on l’a vu tout à l’heure au travers du retour 

de l’enquête, certains jeunes, à un moment donné, ont une décision MDPH, mais ne savent 

pas trop à quoi cela correspond et surtout, ne voient pas forcément la suite qui pourrait y 

être donnée après la sortie du système scolaire, par exemple. Vraiment, j’insiste sur la 

nécessité d’information et surtout d’informer les partenaires. Le deuxième point-clé à mon 

sens est l’anticipation parce qu’un parcours d’accès à la formation et à la qualification se fait 

par étape. Certaines étapes vont nécessiter une orientation de la MDPH. Les familles ne le 

savent pas toujours, mais il est vrai que cela s’anticipe. Par exemple, un jeune qui a été 

scolarisé en ULIS lycée en milieu ordinaire et qui, à un moment donné, va réfléchir à son 

orientation professionnelle, il faut qu’il sache à quoi va lui servir la RQTH, ce qu’est le milieu 

ordinaire de travail, ce qu’est le milieu protégé et surtout ce qui lui conviendrait. En effet, 

c’est vraiment l’idée de la Loi de 2005, c’est partir d’une situation donnée, d’un projet de vie 

nous dit la Loi et par la suite, c’est à nous, professionnels, de trouver le bon dispositif qui 

colle à la situation du jeune. Le troisième point-clé à mon sens est vraiment 

l’accompagnement, parfois l’accompagnement de la demande auprès de la MDPH. Il y a 

deux types de jeunes, soit ceux qui sont déjà connus, c’est-à-dire qui ont bénéficié d’un 

aménagement ou d’un PPS ou d’une allocation durant la scolarité. Ceux-là sont connus de 

chez nous, mais ils ne connaissent pas forcément la suite ; on l’a également vu dans les 

retours d’enquête : « une fois sorti de l’école, que peut-on me proposer et surtout à quoi 

cela va-t-il servir ? » Il y a également tous ceux qui ne sont pas connus et qui ne sont pas 

repérés comme étant en situation de handicap, pour lesquels les partenaires extérieurs à la 

MDPH vont jouer un rôle-clé, notamment les missions locales, vers une démarche de 

reconnaissance. Je dirais qu’il y a vraiment ces trois points-clés qui me semblent très 

importants. 

La deuxième question sur laquelle on nous a demandé de nous pencher était 

comment améliorer l’accès du jeune à la qualification et à l’emploi ? Là aussi, je voudrais 
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faire état de trois points. D’abord, la connaissance nécessaire de l’ensemble des dispositifs 

d’accompagnement et de qualification d’un territoire donné – nous travaillons à l’échelle d’un 

département puisque la MDPH a une vocation départementale – : il est important que l’on 

connaisse, les uns et les autres, ce qui relève du milieu spécialisé et ce qui relève du milieu 

ordinaire et qu’on puisse, les uns et les autres, déterminer à un moment donné ce qui 

correspond le mieux au jeune en situation de handicap. Pour lui, est-ce plus important de se 

retrouver avec d’autres jeunes ou est-ce plus important qu’on prenne en compte son 

handicap et qu’il se retrouve dans un dispositif avec d’autres personnes en situation de 

handicap ? Là, ce n’est pas forcément évident puisque certains ont accepté et ont pris note 

des limitations que cela va engendrer ; d’autres, au contraire, ont beaucoup de mal à 

accepter ce handicap et rejettent l’idée de se retrouver dans un dispositif spécifique. Le 

deuxième point-clé est le travail en réseau, avec les partenaires, la famille, le jeune. Nous 

avons mis en place, depuis le début de l’année, des équipes pluridisciplinaires « jeunes », 

c’est-à-dire dédiées à l’examen des situations des 16-25 ans. On a plusieurs types d’équipes 

pluridisciplinaires : certaines sont vraiment spécialisées sur l’orientation et le parcours 

scolaire ; d’autres qu’on appellera « adultes » vont traiter de la question de l’accès à l’emploi 

ou du maintien en emploi. La tranche d’âge des 16-25 ans se retrouvait, finalement, un petit 

peu perdue entre ces deux types d’équipes pluridisciplinaires. Nous avons monté ces équipes 

dédiées, en invitant des partenaires avec lesquels nous avions moins l’habitude de travailler 

et surtout en essayant de mixer ceux qui relevaient du milieu spécialisé et ceux qui 

relevaient du milieu ordinaire. Ces équipes fonctionnent chaque mois où on étudie des 

demandes de jeunes qui sont, soit encore en parcours scolaire, soit qui en sont sortis ou 

d’autres qui n’ont jamais été identifiés comme relevant du handicap jusqu’alors. Dans ces 

équipes, nous invitons des missions locales, des IMPRO, des ESAT, des CFA. Nous avons 

également la chance d’avoir des espaces dynamiques d’insertion dans le département qui 

accompagnent des jeunes dont le handicap n’est parfois pas repéré. Tous ces partenaires 

participent, à tour de rôle, à ces équipes à deux niveaux, d’abord parce que ces structures 

ont une expertise qu’elles nous font partager et elles peuvent également être force de 

proposition pour le parcours de certains jeunes, deuxièmement, parce qu’elles connaissent 

individuellement ces jeunes et sont en capacité de nous faire un retour de 

l’accompagnement qui a déjà été mis en œuvre. Tout à l’heure, la mission locale évoquait, 

pour certains jeunes, l’utilisation de tous les dispositifs à sa main sans avoir trouvé de 

solution. Il est vrai que là, sans doute que la MDPH peut être un relais pour d’autres 

orientations. Concernant le projet professionnel, il est parfois difficile pour un jeune de se 

projeter sur un métier, sur un secteur d’activité. Quand il y a le handicap, il y a un autre 

élément dont il faut tenir compte, ce sont les restrictions au travail, liées au handicap du 

jeune. Combien de jeunes se sont vus accompagner sur un parcours de formation qualifiante 

en ayant parfois obtenu un diplôme et par la suite, arriver sur le marché du travail et ne pas 

pouvoir exercer le métier auquel ils ont été préparés parce que les restrictions ne 

correspondent pas aux attentes des entreprises ? À ce moment, il faut tout recommencer. 

J’en reviens à ce que j’évoquais à la première question, à savoir que l’anticipation et la 

découverte de certains métiers par le biais de stages en entreprise va vraiment favoriser cela 

et aider le jeune à choisir la bonne filière.  

 

Monsieur BERTRAND - AMNYOS 
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On reviendra effectivement sur la question en précisant l’intérêt du travail en réseau, ce sera 

une constante toute la journée. Vous avez également pointé, en réponse à ce qui a été 

montré dans le travail d’enquête où on se disait qu’une fois sorti de l’Éducation Nationale le 

lien de proximité se dénoue un peu avec la MDPH. Il faut expliquer comment les équipes 

jeunes permettent de garder, de conserver le lien, y compris après l’Éducation Nationale. 

Cela semble quelque chose d’assez intéressant. Dans le travail en réseau, il y a des acteurs 

assez importants de configurations assez diverses qui sont les associations, qui font un gros 

travail d’accompagnement, précisément en continu, des jeunes. Il nous semblait assez 

intéressant d’avoir le point de vue des associations. C’est la raison pour laquelle on a invité 

M. Méli de l’URIOPSS à venir présenter ce point de vue des associations et à répondre 

également à ces deux questions : comment assurer un accompagnement continu du jeune et 

comment améliorer l’accès à l’emploi et à la qualification ? 

 

 

        L’URIOPSS 

 

Monsieur MELI – Administrateur de l’URIOPSS 

 

Bonjour. Je suis tout jeune administrateur de l’URIOPSS puisque je ne suis sur l’Ile-de-

France que depuis un peu plus de trois mois. Actuellement, je suis directeur territorial de 

l’ADAPT Ile-de-France, précédemment, directeur de différents établissements de l’ADAPT en 

Bourgogne et en Basse-Normandie. Je suis depuis un peu plus 20 ans dans le domaine de 

l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. L’URIOPSS m’a demandé 

d’être présent aujourd’hui, sachant que cette année, l’ADAPT avait placé la semaine pour 

l’emploi des personnes handicapées sous l’axe « jeunes » qui est un des quatre axes 

essentiels de son projet associatif. J’aurais envie de démarrer mon intervention en reprenant, 

– même s’il date maintenant d’octobre 2003, mais je le trouve encore d’actualité – cet extrait 

du rapport Lachaud qui mettait en évidence une réelle difficulté des jeunes à s’intégrer dans 

le monde du travail, du fait d’un faible niveau de formation, très souvent de la non-

acceptation de leur handicap. « Ces jeunes ont besoin d’une aide pour mettre en évidence 

des compétences, leur donner confiance, les accompagner dans la définition de leur projet 

professionnel. En parallèle, les structures de formation rencontrent des difficultés qui 

proviennent d’une absence de repérage du handicap et de ses contraintes. » En conclusion, 

il disait que « les jeunes handicapés ont besoin d’écoute et de temps. L’absence de relais à 

leur sortie de formation, l’appréhension des entreprises les conduit souvent à l’échec. » C’est 

ce constat que faisait l’ADAPT il y a une dizaine d’années. Nous avons alors engagé une 

réflexion en associant un certain nombre de professionnels autour des propositions qui 

pouvaient être faites afin de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes. Nous étions 

effectivement de plus en plus confrontés, dans les dispositifs pour adulte, à l’accueil d’un 

nombre croissant de jeunes issus de l’éducation spécialisée qui avaient décroché pendant 

leur scolarité, souvent orientés vers notre dispositif par les missions locales qui, elles aussi, 

s’épuisaient parfois à rechercher des solutions sans pouvoir apporter de vraies pistes. Nous 

étions confrontés à des dispositifs qui étaient, certes, adaptés pour un certain type de public, 

mais nous avions pris conscience que ce que nous avions mis en place n’était pas forcément 
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adapté pour les jeunes que nous accueillions. Le constat qu’on faisait à l’époque est que tous 

ces jeunes que nous accueillions dans nos établissements avaient un dénominateur commun 

qui était à la fois la difficulté d’accès à l’éducation et à la formation, une altération du 

processus cognitif, un faible niveau de formation, une méconnaissance de l’entreprise, une 

dévalorisation et des difficultés à se projeter dans l’avenir, souvent avec le sentiment 

d’échecs successifs. Ce groupe de travail, qui s’est mis en place au niveau associatif, s’était 

donné pour objectif de prévenir les ruptures de parcours – scolarisation, formation 

professionnelle, accès à l’emploi adapté ou en milieu ordinaire – d’adapter l’offre de 

formation des centres de rééducation professionnelle au public jeune, de développer 

l’apprentissage en partenariat avec les CFA et d’adapter la prise en charge dans le cadre de 

l’accueil en institution spécialisée. Suite à ces travaux, un certain nombre d’expérimentations 

ont été conduites au niveau national par les différents établissements de l’ADAPT, qu’il 

s’agisse d’établissements pour enfants accueillant de jeunes adolescents ou établissements 

pour adultes. Nous sommes parvenus à un certain nombre de constats, à savoir qu’il était 

important d’accompagner les transitions dans les parcours des jeunes afin de soutenir leur 

projet professionnel en les confrontant à la réalité du ou des métiers envisagés ; explorer 

toutes les pistes qui suscitent curiosité et envie et affiner au fur et à mesure le projet – il ne 

faut pas oublier qu’avant d’être handicapés, ce sont aussi des jeunes qui ont besoin de 

passer par un certain nombre de phases d’exploration et que cela nécessite parfois de 

prendre du temps ; encourager leur créativité et stimuler les initiatives ; construire chaque 

nouvelle mise en situation à partir de la précédente en actualisant les objectifs, en renforçant 

les acquis et en permettant l’appropriation de la culture de l’entreprise ; valoriser à chaque 

fois les acquis ; valider les aptitudes tant sur le plan intellectuel que physique en mettant 

davantage l’accent sur les ressources que les restrictions ; renforcer leurs compétences 

professionnelles ; maintenir leur motivation en dédramatisant les éventuels échecs ; 

rechercher des emplois adaptés en matière de rythme, de durée, d’horaires, de conditions 

d’exercice et de tâches professionnelles identifiées ; adapter, si nécessaire, le poste de 

travail à son environnement ; identifier les obstacles à la concrétisation du projet 

professionnel en définissant les leviers permettant de réduire le handicap en situation et 

opter pour des stratégies de compensation. 

Ce que nous nous sommes employés à faire sur les différentes expérimentations – je 

vous parlerais sans doute de deux expérimentations particulières qui sont en cours dans 

l’Essonne, dans notre établissement d’Évry – ce que les collègues d’Évry me renvoyaient hier 

est que la pleine réalisation des jeunes implique une aide multidimensionnelle et un travail 

en réseau, un soutien vers l’emploi par un accompagnement calibré sur mesure, une 

immersion rapide en entreprise permettant de se confronter à la réalité du monde du travail. 

Très souvent, on observe que ce sont des jeunes qui ont besoin de concret, qui ont à la fois 

l’aspiration d’accéder à un statut de travailleur, mais qui ont aussi besoin de passer par des 

phases d’expérimentation. On note également que c’est un cheminement du projet dans la 

durée, intégrant des allers-retours entre les différentes structures intervenantes et le 

référent de parcours. On parlait de maillage : on confirme effectivement, au vu des 

premières sessions de ces différents dispositifs, que le maillage avec d’autres partenaires est 

essentiel. Il y a une réelle acquisition des compétences recherchées et il faut engager ces 

jeunes vers des emplois compétitifs ; c’est-à-dire ne pas forcément se rabattre sur des 

emplois de substitution pour lesquels on pense, a priori, que ces jeunes sont adaptés. C’est 
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réellement faire ce travail d’accompagnement et d’exploration avec le jeune, lui donner la 

possibilité d’exprimer ses choix, lui permettre de se confronter à ces choix et de pouvoir, à 

un moment donné, l’accompagner vers un emploi qui correspond vraiment à ce qu’il 

souhaite, même si on sait a priori que ce serait sans doute difficile, mais faire en sorte que 

l’emploi qu’il vise soit un emploi compétitif qui donne un véritable sens à son statut de 

travailleur. Il y a deux initiatives que nous avons initiées : la première, qui est en partenariat 

avec la Faculté des métiers de l’Essonne, concerne un dispositif qui s’appelle « la 

«Passerelle» bleue ». C’est un dispositif qui a été conçu en 2009, dont la mise en place est 

effective depuis septembre 2010. L’objectif de cette action est de permettre l’accès des 

jeunes en situation de handicap à l’apprentissage, à travers l’appréhension du monde du 

travail, l’acquisition des techniques et du savoir-être et l’accès à l’autonomie. Les jeunes qui 

sont accueillis sur ce dispositif ont aujourd’hui entre 16 et 18 ans, tous handicaps confondus. 

L’orientation est souvent préconisée par l’Éducation Nationale et fait l’objet d’une notification 

de la MDPH de l’Essonne.  

L’action de « Passerelle bleue » consiste à accompagner des jeunes dans leur 

parcours d’apprentissage à travers plusieurs étapes, à savoir un stage de découverte de 

l’apprentissage et des métiers qui dure trois jours et une « Passerelle » préparatoire à 

l’entrée en apprentissage d’une durée d’un an, incluant un enseignement des pratiques 

professionnelles, un enseignement des savoirs de base, beaucoup de stages en entreprise, 

des bilans neuropsychologiques, des préconisations individuelles – limites et contraintes – et 

la recherche d’un contrat d’apprentissage. Ce n’est pas tant le handicap qui est 

problématique pour la recherche d’un contrat d’apprentissage, mais davantage la 

conjoncture économique qui fait qu’actuellement, les employeurs sont prudents. Pendant le 

contrat d’apprentissage qui dure deux à trois ans, l’ADAPT met à disposition de la Faculté 

des métiers, une personne ressource qui vient en appui à l’équipe formatrice de la Faculté 

des métiers, en particulier pour faciliter l’organisation des tâches professionnelles et adapter 

le poste de travail aux facultés cognitives du jeune. L’ADAPT contribue également au soutien 

et au renforcement des apprentissages du jeune, mais également à sa rééducation 

écologique. C’est une action qui a été, à son démarrage, financée par le Conseil régional Ile-

de-France. Depuis 2012, l’AGEFIPH intervient dans le financement de cette action. 

Aujourd’hui, il y a une convention signée entre la Faculté des métiers et l’AGEFIPH. Le 

souhait de l’Éducation Nationale serait qu’il y ait une convention tripartite associant l’ADAPT 

à ce dispositif puisque l’ADAPT est tout de même très présent dans l’accompagnement de 

ces jeunes. Concernant le bilan de l’action, même si l’action existe depuis 2010, le recul est 

assez court puisque ce sont des durées d’apprentissage qui vont de deux à trois ans, plus 

l’année préparatoire d’accompagnement par l’ADAPT, on est donc sur des temps 

d’accompagnement assez longs. En revanche, on sait qu’en juin prochain, il y aura une 

première session d’examens organisée pour dix premiers bénéficiaires. Trois ont abandonné 

pour différentes raisons : un premier en raison de troubles autistiques sévères ne lui 

permettant pas de poursuivre son projet ; un deuxième dont la famille refusait de changer le 

projet professionnel du jeune malgré les difficultés repérées et le troisième qui a davantage 

été orienté vers un ESAT hors-les-murs. Ceci m’amène à l’autre dispositif sur lequel nous 

travaillons qui est un ESAT hors-les-murs, sachant que l’ADAPT avait expérimenté, il y a 

maintenant une quinzaine d’années, les ESAT hors-murs pour adultes. Il est apparu qu’il y 

avait la nécessité pour ces jeunes d’adapter notre dispositif, notamment pour leur permettre 
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d’accéder à l’emploi. Après avoir obtenu un agrément pour la création de 25 places d’ESAT 

fin 2011, l’ADAPT a accueilli ses premiers bénéficiaires en début d’année 2012, tous sur 

notification d’une orientation par la MDPH de l’Essonne. Le contenu de l’action porte sur la 

préparation à l’emploi, l’exploration de l’activité envisagée, une mise en situation 

professionnelle au travers de mise à disposition avec une approche particulière à l’emploi et 

un programme de ré-entraînement professionnel individualisé sur le poste que l’on appelle 

job coaching qui est une notion empruntée aux pays d’Europe du nord et au Canada. L’idée 

de ce job coach est de pouvoir intervenir lorsque le jeune est dans l’emploi, de pouvoir y 

rester aussi longtemps que nécessaire – ce peut être des séquences de deux heures, mais 

également des journées, voire une semaine en accompagnement du jeune – afin d’identifier 

les difficultés qu’il peut rencontrer dans l’apprentissage des différentes tâches 

professionnelles. C’est aussi pouvoir accompagner l’environnement professionnel, de façon à 

ce que le jeune, au travers cette mise à disposition, puisse vraiment se découvrir de 

véritables aptitudes et pouvoir mettre en perspective un projet professionnel. En conclusion, 

ce que nous avons identifié du rôle des accompagnements sur ce type d’action est d’être le 

plus présent possible tout au long du parcours pour pouvoir, par rapport pour que la famille 

puisse adhérer au projet du jeune et surtout, ne pas perdre le lien avec l’environnement du 

jeune sur toutes les composantes de son projet. 

 

Monsieur BERTRAND - AMNYOS 

 

Il est vrai que sur les deux dispositifs, vous aurez un peu plus d’informations dans le 

panorama des passerelles. On reviendra tout à l’heure sur les dispositifs sur lesquels on a 

travaillé. Celui-ci en était un. Sur l’ESAT hors-les-murs, c’est bien que vous ayez pu le 

présenter, c'est quand même une opération intéressante où l’ESAT dit à l’entreprise la 

contrepartie de bénéficier de mon offre de services est que vous intégriez un jeune dans la 

structure pour le mettre en activité. C’est quelque chose d’assez intéressant. 

 

Monsieur MELI – Administrateur de l’URIOPSS 

 

On avait cette expérience d’Évry qui était vraiment expérimentale. On vient d’ouvrir notre 

deuxième ESAT hors-les-murs à Lyon pour les jeunes. 

 

 

=> Echanges avec la salle 

 

Monsieur BERTRAND - AMNYOS 

 

On avait prévu un temps d’échanges que je pense il faut maintenir pour que vous ayez 

l’occasion de rebondir. On a vu beaucoup de choses depuis ce matin. Vous pouvez poser des 

questions directement aux intervenants. 

 

Monsieur COURILLEAU - Chargé de mission handicap de l’Université de Cergy-

Pontoise 
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Bonjour. Je voudrais d’abord signaler une petite coquille qui est apparue dans les premiers 

transparents à propos de « 1 élève sur 3 passe du primaire au collège ». Le primaire 

représente huit années de scolarité. Le collège représente quatre années de scolarité. Si 

vous prenez les chiffres nationaux, vous avez deux fois plus d’élèves au primaire qu’au 

collège. Si vous prenez vos chiffres, vous avez plutôt 3/4 des élèves de primaire qui passent 

au collège, 20 % qui vont au SEGPA. Ce serait juste pour faire cette petite correction. Par 

contre, je voudrais savoir, pour les MDPH, le dispositif que vous avez présenté, existe-t-il 

dans d’autres MDPH ou est-ce spécifique sur… ? 

 

Monsieur BERTRAND - AMNYOS 

 

Parlez-vous du travail et de l’organisation pour les équipes « jeunes » ? 

 

Monsieur COURILLEAU - Chargé de mission handicap de l’Université de Cergy-

Pontoise 

 

Pour les équipes « jeunes », 16-25 ans.  

 

Monsieur BERTRAND - AMNYOS 

 

Une question pour Mme MARIN. On va prendre plusieurs questions pour pouvoir vous 

répondre de façon groupée – nous retenons cette question, les autres MDPH sont-elles 

organisées en équipes jeunes ? 

 

Madame CLUZEL – Directrice SAIS 92 

 

Bonjour. Je suis Sophie CLUZEL du SAIS 92, un collectif d’associations de famille qui porte la 

scolarisation et l’insertion professionnelle. Ma question est simple : le travail intéressant 

qu’on vient d’entendre de « Passerelle » bleue et d’ESAT hors-les-murs, surtout 

« Passerelle » bleue, relève, à mon avis, du dispositif Éducation Nationale avant tout, car 

c’est vraiment l’orientation et le fait de porter des jeunes vers leur projet professionnel. Quid 

du maillage d'ULIS Pro parce qu’on voit bien que sur notre territoire régional Ile-de-France, 

la grosse difficulté est cette absence de maillage d'ULIS Pro et ainsi, cette filière de nouveau 

vers le médico-social plutôt que de poursuivre les jeunes vers le milieu ordinaire à partir de 

16 ans. 

 

Monsieur BERTRAND - AMNYOS 

 

Il s’agit du lien avec l’Éducation Nationale dans la « Passerelle » bleue.  

 

Madame CORCOUL - Référente handicap à la mission locale intercommunale de 

Montreuil 
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À la mission locale du 94, vous travaillez avec la MDPH et ma question est comment 

travaillez-vous avec les Caps emploi puisqu’on voit qu’il y a seulement 4 % des jeunes parmi 

le public suivi par les Caps emploi ? 

 

Monsieur BERTRAND - AMNYOS 

 

Ce sont trois questions pour chacun de nos intervenants qui vont au cœur des sujets qui 

sont les nôtres aujourd’hui. On peut commencer par la première : les autres MDPH sont-elles 

structurées avec des équipes jeunes ? Mme MARIN. 

 

Madame MARIN - Référent insertion professionnel MDPH des Yvelines 

 

Je ne suis pas sûre que toutes les MDPH fonctionnent de cette manière puisque chaque 

MDPH a une mission à accomplir et s’organise comme elle l’entend pour répondre à cette 

mission. Il est vrai que pour nous, il s’agit d’un dispositif qu’on a mis en place en début 

d’année parce qu’on s’est rendu compte que certains jeunes n’étaient vraiment nulle part ; 

c’est-à-dire, une fois qu’ils étaient sortis de l’école, ils n’étaient pas encore repérés par Pôle 

emploi ou Cap emploi, ils étaient un peu perdus. Cela a nécessité ce rapprochement avec un 

effort important d’information auprès des partenaires de notre part. Concrètement, depuis 

un an et demi, je fais, avec mes collègues, le tour des missions locales, des associations, des 

espaces dynamiques d’insertion, on va les rencontrer. On leur explique ce qu’est une 

demande à la MDPH et surtout à quoi cela sert pour un jeune. Concrètement, la 

reconnaissance « travailleur handicapé » peut être accordée dès 16 ans – on ne le sait pas 

toujours puisque c’est l’âge légal du travail en France –, et parfois, c’est un levier pour 

certains jeunes. Je ne peux pas garantir que ce soit une organisation qui puisse se 

développer partout. Je sais que d’autres MPDH ont trouvé d’autres modalités et ont pu 

engager un partenariat tout aussi intéressant avec les partenaires spécifiques « jeunes ». 

 

Monsieur BERTRAND – AMNYOS 

 

Merci. M. Méli sur la deuxième question. 

 

Monsieur MELI – Administrateur de l’URIOPSS 

 

Concernant ce que vous disiez, Mme CLUZEL, que c’était plutôt du rôle de l’Éducation 

Nationale. En tout cas, ce que l’on sait pour ces deux dispositifs est qu’on travaille très 

étroitement avec l’Éducation Nationale en amont de l’orientation, que ce soit vers l’ESAT 

hors-les-murs ou la « Passerelle » bleue, à partir des aptitudes que l’on a identifiées chez le 

jeune et la possibilité d’intégrer, soit une entreprise, soit de bénéficier d’un apprentissage. En 

tout cas, sur toute la phase d’admission, nous sommes effectivement en lien étroit avec les 

référents scolaires. 

Il s’agit de jeunes qui sont de troisième ULIS collèges. L’orientation sur notre « Passerelle » 

bleue ou sur l’ULIS en lycée professionnel se fait en fonction de leur souhait de projet 

professionnel puisque nous sommes un centre de formation en apprentissage, que nous 

proposons un certain nombre de métiers. Évidemment, la condition va être que les jeunes 



PRITH IDF - Actes du séminaire du 10 décembre 2012 : accès à l'emploi des jeunes Février 2013 

PRITH IDF 

AMNYOS  Consultants   33 

puissent signer un contrat d’apprentissage au bout d’une année, c’est assez rapide. Tout cela 

ne convient pas à tout le monde. L’Éducation Nationale est, dès le départ, complètement 

intégrée à cela et tous les coordinateurs d’ULIS sont informés puisqu’il y a quelqu’un qui 

s’occupe de cela au niveau de l’ASH. Ce n’est que pour les jeunes qui ont des troubles 

cognitifs.  

 

Monsieur BERTRAND - AMNYOS 

 

Merci de cette précision. Il restait une question qui était adressée à la mission locale. Vous 

avez bien explicité le travail que vous faites avec la MDPH. Comment travaillez-vous avec les 

Cap emploi ? 

 

Madame GLESSER – Directrice Mission Locale du Val de Marne 

 

Les jeunes qui arrivent à 25 ans vont être orientés vers le Cap emploi pour leurs démarches 

d’insertion et leur recherche d’emploi. Tous ceux qui sont plus jeunes et qui relèvent 

évidemment du milieu ordinaire vont être orientés vers nous. Ils finissent évidemment par 

avoir 25 ans et, à ce moment-là, on interpelle le Cap emploi. Le passage entre la mission 

locale et le Cap emploi n’est pas toujours simple. Cela manque d’un peu de fluidité pour la 

personne. En effet, ce sont toujours des administrations, parfois on nous demande de 

repasser par la MDPH pour qu’il y ait une orientation de faite. Ce n’est pas toujours très 

simple ni toujours au service du public. On espère que cela va s’améliorer. 

 

Monsieur BERTRAND - AMNYOS 

 

Mme MARIN veut abonder. 

 

Madame MARIN - Référent insertion professionnel MDPH des Yvelines 

 

Cela fait référence à ce que je disais tout à l’heure : un jeune en situation de handicap, se 

sent-il « mieux » dans un dispositif jeune ou dans un dispositif handicap ? Je pense que 

l’orientation entre la mission locale et les Cap emploi relève également de cela. C’est-à-dire 

que certains jeunes ont avant tout besoin d’être accompagnés comme un jeune et que 

l’orientation vers Cap emploi risque parfois d’être mal vécue et que du coup, ce n’est pas le 

moment. Par contre, pour d’autres qui sont vraiment dans une démarche d’accès au travail, 

je pense qu’à ce moment, Cap emploi peut être plus pertinent. Le fait de travailler en réseau 

et avec tous ces partenaires aide à savoir, à un moment donné du parcours du jeune, qui est 

le mieux à même de l’accompagner. Il n’y a pas de concurrence entre Pôle emploi, Cap 

emploi et mission locale. Peut-être que dans les Yvelines il y a un climat partenarial assez 

intéressant, mais, en tous cas, on arrive à travailler en bonne intelligence pour pouvoir 

également se relayer sur les situations les plus problématiques, à un moment donné du 

parcours. 

 

Madame GLESSER – Directrice Mission Locale du Val de Marne 
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Je vous remercie parce que c’est exactement ce que je voulais rajouter. Arriver à cela, ça ne 

peut pas se faire en claquant des doigts, la reconnaissance de la compétence de chaque 

acteur. Le fait d’être sur le territoire ou sur le champ de l’autre et plutôt se compléter est 

tout un travail. On l’oublie dans nos discours, mais on travaille complètement côte à côte 

avec Pôle emploi puisque Pôle emploi a différents cotraitants qui sont les missions locales et 

Caps emploi. On avait travaillé avec Pôle emploi en disant : quel est votre choix de 

cotraitance, pour un jeune travailleur handicapé inscrit à Pôle emploi ? Cela sera-t-il Cap 

emploi parce que c’est un handicapé ou parce que c’est jeune ? On s’est aperçu que c’était 

qu’en fonction des besoins du jeune repéré, on l’envoie vers l’acteur le plus pertinent. On est 

trois sur le coup si je peux dire. 

 

Madame USSY - Chargée de recrutement dans un CFA 

 

Ma question concernait la « Passerelle » bleue. J’aimerais savoir sur ce dispositif, 

l’accompagnement sur un an, est-ce au sein même du centre de formation dans le cadre de 

la Faculté ou est-ce un accompagnement extérieur avant l’insertion dans la formation ? 

 

M. MELI – Administrateur de l’URIOPSS 

 

C’est un accompagnement extérieur qui est assuré par l’équipe de professionnels de l’ADAPT 

sur la « Passerelle » bleue. 

 

Intervenante 

 

Ils sont chez nous toute l’année. C’est-à-dire qu’une fois qu’ils ont fait les stages de 

découverte de l’apprentissage des métiers, quand ils sont en troisième ULIS, il y a un 

protocole pour que nous puissions accueillir dix jeunes. Les dix jeunes qui rentrent au mois 

de septembre ont un statut soit scolaire, soit stagiaire de la formation professionnelle en 

fonction de l’âge qu’ils ont. Pendant cette année-là, ils vont bénéficier d’enseignements 

généraux et pratiques comme l’a dit Monsieur. Ils vont être en atelier de pratique 

professionnelle en fonction de leur métier de leur choix de projet professionnel puisqu’on a 

des boulangers, des cuisiniers, des mécaniciens, des carrossiers. C’est variable. Ils iront une 

journée en pratique professionnelle. Les quatre autres jours, ils seront en atelier, soit en 

enseignement général et tout ce qui est atelier de technique de recherche d’emploi, 

communication, informatique ou autre. On va travailler en parallèle en partenariat avec 

l’ADAPT qui va intervenir dès le départ sur la mise en place de bilans neuropsychologiques 

pour faire le point sur là où se trouvent les difficultés de la personne : problèmes de 

mémorisation, de mémoire de travail, d’organisation, de concentration. L’ADAPT va proposer 

des ateliers de remédiation individuels ou collectifs pour travailler sur ces difficultés-là tout 

au long de l’année. Ils sont au sein du CFA toute l’année. Ils vont partir sur cinq périodes de 

stage en entreprise qui sont de 15 jours à trois semaines. Les premiers stages étant plutôt 

sur la découverte du monde de l’entreprise, les derniers plutôt sur la recherche d’un contrat 

d’apprentissage. En parallèle, ils auront les ateliers de remédiation avec l’ADAPT, les 

enseignements chez nous. 
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Monsieur BERTRAND - AMNYOS 

 

Merci de ces précisions. 

 

Intervenante 

 

Bonjour. C’est juste une petite précision à propos du CAP soigneur d’équidés. Je représente 

l’enseignement agricole en Ile-de-France, la DRIAAF. Je voulais dire qu’il y a des fiches 

métiers qui sont à l’APECITA. C’est une association qui a fait des fiches métiers et cela 

permet de voir toutes les réalités professionnelles de l’enseignement agricole. On peut aussi 

répondre à ces différentes questions. En soigneur d’équidés, je connais deux CFA publics et 

un CFA privé qui forme au soigneur d’équidés. Pour le reste, les centres équestres, je ne 

connais pas. Ce n’est pas reconnu par le service académique.  

 

Monsieur BERTRAND - AMNYOS 

 

Oui, sur un des cas qui ont été présentés tout à l’heure. 

 

 

Madame FIORINA – Association pour faciliter l’insertion des jeunes diplômés 

Bonjour. C’était pour avoir votre avis concernant la synthèse et le rôle des familles. La famille 

joue un rôle déterminant. Cela m’a fait immédiatement réagir parce que les familles n’ont 

pas leur place concernant l’insertion de nos jeunes diplômés. Effectivement, on traite 

directement avec le jeune et l’entreprise si on doit l’accompagner et sans doute que, du 

coup, c’est là où il y a un manque pour ce jeune pour lequel d’habitude on parlait à la 

famille, on demandait à la famille des outils pour l’orientation, etc., et tout d’un coup, on doit 

s’adresser à ce jeune. Les réseaux n’existent pas forcément puisque nous ne voulons pas 

passer forcément par la famille.  

 

Monsieur BERTRAND - AMNYOS 

 

C’est un souci d’autonomie du jeune.  

 

Monsieur BERTIN – Directeur ARPEJEH 

 

Plus qu’une question, c’est un commentaire par rapport à des choses qui ont été dites, 

particulièrement sur l’importance du stage. Dans le cadre de l’association ARPEJEH, on 

essaye, dans la mesure des possibilités de l’entreprise, de recevoir le plus de stagiaires 

possible dès la troisième. Chaque fois, chacune de ces expériences confirme le caractère 

indispensable de l’expérience de terrain pour avancer, pour faire sauter un certain nombre 

de verrouillages aussi bien psychiques que sur le terrain, afin de dire que dans cette 

situation-là, c’est envisageable ou dans cette situation-là, cela ne peut pas l’être. C’est juste 

un commentaire qui va dans le sens de la seconde question du « comment améliorer l’accès 

des jeunes à la qualification et à l’emploi ? » Je crois que le stage est au centre du débat. 
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Monsieur BERTRAND - AMNYOS 
 

Vous portez, M. BERTIN, un dispositif du nom éponyme d’ARPEJEH qui facilite l’accès en 

stage, bien que les stages à l’Éducation Nationale soient calés sur 35 h quand on a plus de 

15 ans, etc. On y reviendra sur la troisième séquence. Effectivement, les dispositifs 

intéressants, on y fera allusion. On pourrait abonder.  
 

Intervenante 
 

Je représente Cap emploi. Sur une des pistes pour l’accès à la qualification et à l’emploi, sur 

la Seine-Saint-Denis, par exemple, on est cosignataire aux côtés de tous les signataires du 

département. Il s’agit d’un service pour favoriser l’accès à l’alternance pour les jeunes en 

situation de handicap notamment. C’est une des voies d’accès où on se rejoint avec Pôle 

emploi et les missions locales. C’est quelque chose qui est, en ce moment, renforcé sur 

l’ensemble des territoires en Ile-de-France où on va travailler ensemble – Cap emploi, Pôle 

emploi et les missions locales – sur une coordination, sur la programmation qui est un petit 

peu particulière des emplois d’avenir. C’est également un des espaces où l’on va se rejoindre 

et structurer ensemble nos pratiques professionnelles dans ce qu’elles ont de 

complémentaire. Il ne faut pas oublier non plus que sur l’activité Cap emploi, notre champ 

d’intervention est uniquement sur les personnes qui sont orientées vers le milieu ordinaire et 

adapté dans le travail. C’est un point important puisque c’est le pilote qui a défini au départ 

que tous les jeunes en situation de handicap où toutes les personnes en situation de 

handicap ne relèvent pas de notre champ d’action. Il y a effectivement des moments où on 

est en situation de devoir consolider ces données administratives pour accéder à notre offre 

de services. Pour autant, sur chacun des territoires, à Paris c’est pareil, on travaille avec les 

missions locales, toute la programmation vis-à-vis des emplois d’avenir fonctionne plutôt 

bien dans nos coopérations terrains avec les missions locales. On est aussi dans un champ 

où l’on intervient sur la construction des étapes de parcours que sont l’élaboration du projet 

professionnel, de la formation, puis de la recherche d’emploi. À chacune de ces étapes, on 

peut, pour un jeune, mobiliser, soit ce qui relève du droit commun à Pôle emploi, soit ce qui 

relève du spécifique travailleur handicapé, soit ce qui relève d’un territoire, car parfois, il y a 

des prestations qui existent sur le territoire, soit effectivement de son statut de jeune avec 

les missions locales. On va mobiliser non seulement des aides ou des prestations, mais 

parfois également des financements complémentaires. Tous ces points sont là pour vous dire 

qu’on arrive à trouver des points de coopération assez efficaces sur les territoires. 
 

Monsieur BERTRAND - AMNYOS 
 

Merci pour ces compléments. Il y a une question qu’on avait laissée en suspens, qui 

concerne le rôle déterminant des familles. 
 

Intervenante 
 

Sur le rôle des familles, c’est essentiellement un rôle d’hébergement, un rôle financier, un 

rôle de soutien moral pour la majorité des jeunes avec lesquels on a échangé. Il y avait 

également la question de savoir si la famille est un facteur isolant ou pas dans le parcours du 

jeune. Pour la majorité des cas, évidemment la famille va jouer un rôle de responsabilisation, 
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d’autonomisation du jeune. En revanche, elle intervient aussi beaucoup dans la réflexion de 

l’orientation : quand il n’y a pas d’accompagnement spécifique par un acteur, la famille va 

jouer ce rôle de conseil auprès de son enfant. Cela dépend également du type de handicap 

et du niveau de formation du jeune : ceux qui sont sortis d’un Bac pro, etc., qui travaillent, 

sont davantage dans une réflexion autonome et d’une volonté personnelle d’évoluer vers tel 

et tel métier. La famille est beaucoup plus présente en fonction d’un type de handicap 

particulier et notamment cognitif et du niveau de formation. 
 

Monsieur BERTRAND - AMNYOS 
 

Merci. Effectivement, le rôle déterminant de la famille qui accompagne le jeune.  
 

Madame MARIN - Référent insertion professionnel MDPH des Yvelines 
 

J’apporte un complément par rapport à la place de la famille : il est vrai que certains jeunes 

ne sont pas majeurs, on parlait tout à l’heure des 16 ans et, pour eux, forcément, la famille 

est là. Par la suite, la famille est souvent un élément moteur. À nous de conseiller la famille 

afin qu’elle ne soit pas, elle, le conseiller en insertion professionnelle, mais plutôt 

l’accompagnant. À la MDPH, on voit très bien qu’il y a certaines familles qui sont vraiment 

des éléments moteurs, ils font même bouger les choses au sein d’une association, auprès 

d’autres familles. Je pense que ce relais-là est aussi important pour d’autres jeunes qui 

auraient sans doute moins de chances, dans le sens où l’étayage est peut-être moins 

important dans leur famille à eux. De ce fait, le rôle des familles est important. Il est 

également important par type de handicap puisque beaucoup de familles se sont fédérées en 

association : ils connaissent très bien le handicap de leur enfant et du coup, les restrictions 

et les besoins de ces jeunes. Je pense qu’il faut aussi savoir les écouter. 

 

Madame WATERSON – Psychologue responsable d’une unité pour adolescents 

dans un CRPM  

 

Depuis 2003, on a un dispositif pour les jeunes de 16 à 25 ans qui s’appelle « Dispositif 

d’éducation professionnelle ». Une des conditions pour accéder à ce dispositif est d’être 

reconnu travailleur handicapé et orienté par la MDPH sur ce dispositif. C’est aussi que les 

familles acceptent de s’associer à notre travail. On les reçoit en préadmission ; il faut qu’elles 

soient d’accord sur ce contrat de s’associer avec nous ; on les écoute sur les attentes ; par la 

suite, on les reçoit une fois par mois en entretien familial. Il faut que les familles cheminent 

avec les jeunes, autrement, ils font frein au projet professionnel. C’était juste un témoignage 

de ce travail qui est fait avec les familles. 

 

Monsieur BERTRAND - AMNYOS 

 

Autrement, ils font frein. On a effectivement une possibilité. On s’en tient là. On aura 

l’occasion de rééchanger lors de la deuxième et de façon un peu plus longue encore lors de 

la troisième séquence.  
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SEQUENCE 2 - LES FORMES DE TRANSITION ENTRE FIN DE SCOLARITE ET 

EMPLOI 

 

 

Monsieur DUTOYA - AMNYOS 

 

Ce matin, des choses ont déjà été évoquées avec l’ESAT hors-les-murs et « Passerelle 

bleue ». On va pouvoir voir encore un panel un peu plus large, les formes de transitions. 

Enfin, on aura la dernière séquence qui sera sur le récapitulatif de tout ce qui aura été 

abordé au cours de la journée. On va commencer cette séquence par un temps de 

présentation de Frédéric sur le panorama des formes de transition, passerelles identifiées en 

Ile-de-France avant de donner la parole à nos intervenants. On va encore plus cibler nos 

propos pour rattraper notre retard. 

 

 

=> Présentation des dispositifs d’insertion 

 

Monsieur BERTRAND - AMNYOS 

 

On va présenter le résultat d’un petit travail qu’on a engagé collectivement, je me suis 

rapproché d’un certain nombre d’entre vous. On s’est dit que la question des transitions 

professionnelles était quand même beaucoup liée aux dispositifs à l’intérieur desquels 

circulaient les jeunes pour accéder à l’emploi. On s’est dit qu’on allait se concentrer sur ces 

dispositifs : on va regarder comment ils fonctionnent et on va faire une analyse précise de 

ces dispositifs. On s’est rapproché de vous, les porteurs de ces dispositifs-là en termes de 

dispositifs spécifiques de transition entre fin de scolarité et emploi. On s’est également 

rapproché des financeurs qui connaissent évidemment bien ces dispositifs-là pour capitaliser, 

faire des petites fiches de ces dispositifs qu’on a appelées « panorama ». On a constitué un 

panorama à partir de 13 dispositifs. Je pense que ce panorama n’est pas exhaustif, il a 

même vocation à être complété, y compris avec des dispositifs que vous porteriez vous-

mêmes et qu’on n’a pas repérés ; auquel cas, on met à votre disposition une petite fiche 

pour nous aider à le synthétiser et qui figurera dans ce panorama qui est aujourd’hui en 

ligne sur le site PRITH Ile-de-France. L’objectif de ce petit travail de panorama est d’arriver à 

un document de référence qui pourrait être communiqué aux acteurs, notamment de 

l’orientation, dans le cadre de la mise en place du SPO et du volet spécifique handicap que 

doivent porter ces acteurs-là. On peut penser qu’ils ont besoin d’information sur les 

dispositifs qui existent en Ile-de-France à destination des jeunes en situation de handicap. Je 

ne vais pas les détailler. Vous verrez dans le document qui vous a été remis les dispositifs 

sur lesquels on s’est appuyé et qu’on a véritablement cherché à analyser. Un certain nombre 

des personnes qui sont ici portent ces dispositifs, donc on pourra y revenir de façon un peu 

plus approfondie ensuite. On a voulu travailler sur ces dispositifs. On a constaté plusieurs 

choses. 
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Premièrement, on s’aperçoit qu’un dispositif vise un certain nombre d’objectifs différents. On 

a repéré cinq gros objectifs. 

 Le premier objectif est d’accéder à la qualification. C’est un dispositif porté par les 

CFA en particulier ; 

 C’est également un dispositif d’accueil. L’objectif est d’accueillir les jeunes : lui donner 

une première information, l’aider à remplir, par exemple, un dossier MDPH. 

 Un autre objectif est de mettre en activité. M. Bertin a fait une remarque sur l’intérêt 

des stages parce que c’est effectivement important pour tester son projet 

professionnel, la mise en activité. 

 Un autre objectif est d’accompagner le jeune vers l’emploi. Là, on est plutôt sur de 

l’information pour préparer son orientation, son projet professionnel. 

 Le dernier objectif est de suivre en emploi dans la durée. Quand on dit dans la durée, 

c’est vraiment six mois ou un an. Il y a effectivement des dispositifs qui ont cet 

objectif de suivre les jeunes dans la durée. 

 

À l’endroit où il y a les chiffres, on a interrogé 13 dispositifs et on a repéré quel dispositif 

portait quelle partie de l’offre de services ; en réalité, quel modèle d’une offre de services ? 

On voit qu’il y a 10 dispositifs sur les 13 qu’on a étudiés qui favorisent l’accès à la 

qualification. En revanche, a contrario, on voit qu’il n’y en a que deux sur les 13 qui se 

donnent comme objectif de suivre en emploi dans la durée. Cela montre qu’il y a des 

différences importantes entre dispositifs : certains sont concentrés autour de quelques 

objectifs et d’autres autour d’autres objectifs. On a voulu montrer dans le détail et voir 

comment étaient configurées ces offres de service, quels étaient les éléments des offres de 

services qui étaient le plus souvent associées dans un dispositif et ceux qui étaient le moins 

souvent associés ? 

Vous retrouvez dans un graphique les cinq objectifs. Il se lit de façon très simple : Il y 

a 2 dispositifs sur les 13 qui portent, à la fois une offre de services d’accompagnement vers 

l’emploi et, à la fois, une offre de services de suivi en emploi. Ce type de graphique nous 

permet de repérer les segments de l’offre de services qui apparaissent le plus souvent portés 

par les dispositifs qu’on a étudiés et les segments qui sont assez peu mobilisés, assez peu 

portés par les dispositifs. Si on est sur les segments qui apparaissent le plus souvent dans les 

dispositifs que nous avons étudiés, c’est le segment sur l’accueil : premièrement, on accueille 

le jeune, ensuite, on l’accompagne vers l’emploi, puis on le suit dans l’activité. C’est une 

offre de services qui apparaît assez couramment. Cette convergence-là des trois objectifs 

apparaît assez souvent dans les dispositifs qu’on a étudiés. C’est tout à fait cohérent. C’est à 

travers l’écoute, l’accompagnement et la mise en activité qu’on teste la cohérence des 

projets des jeunes, en amont ou en aval, c’est-à-dire pour préparer la qualification et l’accès 

à l’emploi des jeunes. A contrario, on peut repérer des zones de faiblesse dans l’offre de 

services lorsqu’il y a des éléments de cette offre de services qui apparaissent assez peu 

ensemble. Il y a plusieurs faiblesses possibles. Celle qui nous est apparue particulièrement 

intéressante est celle où l’on voit qu’apparaît assez peu associé, dans les offres de services, 

un travail sur l’accompagnement vers l’emploi qui se poursuit lui-même par la qualification, 

puis un suivi dans l’emploi. On a cherché à comprendre ce phénomène. Il nous semblait que 

cela tenait à la construction des offres de services elles-mêmes. Toutes ne sont pas hyper 

intégrées, elles sont parfois morcelées. La combinaison qui nous semblait manquer, en tout 
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cas dans le petit panel qu’on a étudié, est une offre de services où serait intégré, dans un 

travail d’accompagnement porté la plupart du temps par des associations, le travail de 

qualification porté par des organismes de formation. Cette intégration entre association et 

organisme de formation ne paraît pas ressortir des dispositifs qu’on a étudiés. Ce qui ne 

signifie pas que les associations n’ont pas de partenariat avec des organismes de formation, 

mais l’association qui porte le dispositif elle-même ne fait pas accéder, par elle-même, à la 

qualification, mais passe par un partenariat. Cela nous semblait interroger l’intégration 

globale des dispositifs. Du coup, à la lecture de ce détail, plusieurs points sont bien ressortis. 

Le premier point est que l’offre est finalement assez peu lisible. On voit qu’il y a des 

redondances partielles, des morceaux de segments de l’offre de services qui sont portés par 

beaucoup de structures ; en revanche, il y a des éléments qui sont peu portés. Quand on 

parle de suivi en emploi, il y a assez peu de structures qui le font. Par ailleurs, l’offre est à 

géométrie variable et donc il est difficile de savoir qui fait quoi : on voit des associations qui 

ne portent pas toute la même offre de services, par conséquent, c’est assez compliqué de s’y 

retrouver. Par ailleurs, les porteurs de dispositifs nous disent qu’il y a une incertitude sur la 

pérennité des dispositifs liés à des financements renouvelés tous les ans. De ce fait, il est 

difficile d’en avoir une vision claire sur la durée de ces dispositifs et leur structuration sur le 

territoire. Par ailleurs, on voit un effort des porteurs de dispositif pour travailler à une offre 

un peu plus intégrée, il y a des expérimentations qui ont lieu : on a parlé et on reparlera tout 

à l’heure de « Passerelle » ; on voit certaines associations qui sont, pour certaines, autour de 

la table, qui ont une offre de services extrêmement large et qui offrent un panel assez large 

ce qui permet au jeune de circuler dans ces propres dispositifs ; on pourrait parler aussi du 

DISPEH dans le 77 qui propose une offre intégrée qui met à la fois des établissements de 

formation et des associations. On voit qu’il y a un travail sur une offre un peu plus intégrée, 

un pilotage un peu plus resserré de l’offre de services qu’il paraîtrait intéressant d’aller 

regarder de près et voir comment les généraliser. On a dit « une offre modulaire » et, du 

coup, pour compléter son offre de services, il y a des partenariats ou avec des OF ou avec 

des associations. La question des partenariats est un peu « clé ». C’est la question qu’on va 

poser en particulier à nos intervenants, qu’on remercie de leur présence, pour qu’ils nous 

parlent un petit peu de leur dispositif et qu’ils nous disent également les enjeux de 

partenariat et d’évolution de leur dispositif. Mme de ANDRADE devait nous rejoindre. Je n’ai 

pas réussi à la joindre, mais sans doute nous rejoindra-t-elle en cours de présentation. Il 

devait y avoir une présentation à deux voix avec M. BENOIT. Le dispositif sur lequel 

intervient Mme de ANDRADE du groupe ACCOR sera représenté par M. BENOIT. On va 

commencer à parler de la « Passerelle » qui est portée dans le 75. 

 

 

=> Tour de table 

 

        Le rectorat de Paris 

 

Monsieur BENOIT - Coordonnateur projet passerelle handicap 

 

Bonjour. Je suis Laurent BENOIT. Je suis coordonnateur des projets « Passerelle » handicap 

auprès de l’Académie de Paris. Je vais vous expliquer en quoi cela consiste. Ces passerelles 



PRITH IDF - Actes du séminaire du 10 décembre 2012 : accès à l'emploi des jeunes Février 2013 

PRITH IDF 

AMNYOS  Consultants   41 

s’adressent à un public d’élèves en situation de handicap qui sont en fin de scolarité et qui 

sont sur le point d’être majeurs ou qui le sont déjà. Ensuite, ils sont déjà scolarisés, ont un 

statut scolaire. Ils sont scolarisés soit dans l’ULIS ou en IME, IMPRO, voire en EREA, dans 

des établissements publics. L’objectif de ce projet est l’intégration en milieu ordinaire, cette 

année avec le groupe ACCOR, autour du métier de commis de salle. C’est un CAP commis de 

salle, CAP restaurant. Comment a-t-on procédé, organisé cette « Passerelle » ? En 2011, on 

a fonctionné avec le CFA de Béliard qui est dans le 18e qui a un CFA d’hôtellerie et de 

restauration. Il y a eu la création d’une section d’à peu près 8 à 10 élèves. Ces 10 élèves 

avaient un emploi du temps sur une semaine : pendant deux jours, ils étaient au CFA, en 

activité pratique pour découvrir le cœur du métier ; deux autres jours étaient destinés à 

l’entreprise. Ils étaient intégrés dans une entreprise avec un tuteur professionnel choisi par 

la mission handicap que Mme de ANDRADE porte à bout de bras ; le dernier jour, ils 

retournaient dans leur établissement d’origine – un ULIS, un IME… – pour faire le bilan avec 

leur tuteur, éventuellement avoir des cours de soutien, également pour faire le lien avec 

l’entreprise, le CFA et l’établissement de soins. L’objectif est donc l’insertion professionnelle 

et la signature d’un contrat, soit d’apprentissage à la fin de cette formation, soit d’un contrat 

sous forme de CDD ou CDI. Pour les élèves qui ont le plus de difficultés, qui n’ont pas encore 

toutes les compétences requises pour intégrer le monde du travail, il y a un retour, 

éventuellement, en ESAT ou une réorientation possible. Comment recrute-t-on les jeunes ? 

On les recrute en ULIS, en IME, en EREA, ou en IMPRO ; ensuite, ils ont une phase 

d’entretien avec un membre du groupe ACCOR, un membre du CFA – l’an dernier, c’était 

Béliard, cette année, c’est le CFA Médéric qui repris la « Passerelle » et moi-même – ; par la 

suite, il a un stage de découverte d’une semaine en intégration dans l’entreprise pour qu’ils 

se familiarisent un petit peu avec l’équipe et pour que le tuteur professionnel puisse voir les 

capacités pour le jeune de s’investir complètement ; à la suite de ce stage de découverte, il y 

a une deuxième phase de recrutement final qui décide de la « Passerelle ». Il y a eu une 

minisection organisée l’année dernière, avec huit jeunes. Le premier bilan est le suivant : il y 

a eu 4 embauches, 1 CDI et 3 CDD, 1 jeune qui a été intégré en contrat d’apprentissage au 

CFA Béliard, 1 retour en ESAT et 1 jeune qui, malheureusement, a décroché en cours 

d’année et dont on n’a pas de nouvelles à ce jour. Cette année, l’organisation est un peu 

différente puisque l’alternance avec le CFA Médéric se fait une fois toutes les trois semaines. 

On a un petit peu plus de mal à faire le lien entre l’entreprise et le CFA. Pour l’an prochain, 

on travaille sur une autre organisation et sur plutôt l’intégration d’une minisection au sein 

d’un CFA. Il y a aussi d’autres corps de métier qui sont intéressés par ces passerelles : il y a 

le groupe Elior qui est un groupe de restauration collective autour du CAP agent polyvalent 

de restauration, dont on est train de faire aboutir la « Passerelle » pour 2013 et l’école du 

Breuil qui est une école d’horticulture. On est en train de travailler avec la Mairie de Paris 

comme employeur. 

 

Monsieur BERTRAND - AMNYOS 

 

Les présentations peuvent être assez courtes parce que l’objet de l’échange est aussi de 

revenir sur certains points de détail des dispositifs que vous portez. On poursuit sur la 

deuxième « Passerelle ». M. CELLIER pour l’AFPA.  
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        L’AFPA 

 

Monsieur CELLIER - Responsable de projet handicap AFPA 

 

L’AFPA, l’Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes, est plus 

connue pour former tout public, les travailleurs handicapés, mais avec la spécificité, en Ile-

de-France, d’avoir un dispositif adapté à des jeunes qui sont sortant d’IMPRO ou en fin de 

scolarité d’IMPRO, IME, qui sont déjà sortis et qui sont accompagnés par les passerelles qui 

présenteront leurs actions après moi. C’est vraiment un dispositif construit dans une logique 

de transition entre l’école et le monde de l’emploi à visée en milieu ordinaire. Je ne vais pas 

vous raconter l’affaire par le menu parce que vous la trouverez de toute façon dans le recueil 

des dispositifs adaptés. Je voudrais simplement dire qu’on a une cible qui est tout à fait 

cohérente avec ce qui a été présenté : on prend des jeunes qui peuvent être mineurs, mais à 

condition qu’ils soient majeurs en sortie de formation AFPA parce qu’on sait très bien que, de 

toute façon, la qualité de mineur est un obstacle supplémentaire à l’accès à l’emploi en 

France aujourd’hui. On les prend jusqu’à 30 ans maximum. Ces actions sont réservées à des 

jeunes qui sont atteints de déficience intellectuelle plutôt légère, à des jeunes qui sont 

atteints de troubles du psychisme ou souvent, de polyhandicap. On est vraiment sur quelque 

chose de très spécifique qui a toute sa pertinence dans le paysage de la formation 

professionnelle. On forme sur quatre métiers de premier niveau de qualification : agent de 

restauration, agent d’hôtellerie, ouvrier du paysage et finition bâtiment. Ce dispositif a été 

historiquement conçu par un rassemblement de partenaires qui se questionnaient sur une 

seule problématique, notamment avec la chargée de mission handicap du groupe ACCOR à 

l’époque et l’AGEFIPH. Ils cherchaient des solutions autres que le fléchage habituel IMPRO, 

ESAT pour, tout du moins, une partie de leurs jeunes qu’ils diagnostiquaient comme pouvant 

évoluer en milieu ordinaire de travail. L’AFPA a été choisie comme organisme de formation 

pour conduire ces actions adaptées.  

Ce sont des actions tout à fait adaptées avec des stratégies pédagogiques 

personnalisées aux difficultés de ces jeunes, avec un fort taux d’encadrement, des 

formateurs référents qui sont les mêmes depuis toujours puisque certaines de ces actions 

ont maintenant dix ans d’existence. Leur objectif est posé comme étant l’accès à l’emploi en 

milieu ordinaire. On travaille, selon les métiers, avec des groupes ou avec de grandes 

entreprises. C’est ainsi qu’est, grosso modo, ce dispositif. Je voudrais insister sur le fait qu’on 

accueille deux publics : des jeunes qui sont encore en IMPRO, qui sont scolaires, qui gardent 

leur statut scolaire, et des jeunes qui sont sortis de l’éducation spécialisée et qui sont 

demandeurs d’emploi en recherche et, généralement, accompagnés par les passerelles ; 

éventuellement par Cap emploi, mais vous avez vu le taux de jeunes handicapés chez Cap 

emploi ; éventuellement des missions locales ou Pôle emploi, mais c’est assez marginal. C’est 

également très atypique en termes de prescription. La difficulté à laquelle on est confrontés, 

puisqu’il s’agit également d’évoquer des pistes de perspectives, est qu’aujourd’hui, il ne faut 

pas se le cacher, on est dans une conjoncture où l’emploi maigrit. Concrètement, c’est aussi 

défavorable aux jeunes handicapés, tout du moins ceux qu’on accompagne vers l’emploi. On 

peut le dire simplement. : le taux d’accès à l’emploi chute ces dernières années. Je pense 

qu’il y a des choses auxquelles on pourrait remédier. La difficulté à laquelle on est également 
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confrontés est le passage de relais. C’est déjà une difficulté de le dire, car, à mon sens, il ne 

devrait pas y avoir de passage de relais par rapport à ce public-là. Quand on est un jeune 

qui arrive d’une IMPRO, il va passer le relais, en cours de formation, éventuellement à une 

« Passerelle », à Cap emploi, à Pôle emploi ou à une mission locale ; lui-même, il y a une 

obligation de suivi dans le temps à deux ans après la sortie de l’établissement. Finalement, 

on ne sait plus très bien qui suit qui, alors que ce sont des jeunes qui ont, bien évidemment, 

des problématiques de handicap assez lourdes. De ce fait, on a développé des stratégies 

empiriques d’apprentissage adapté. Faute d’éléments de l’ordre de l’implication des 

conséquences du handicap sur les apprentissages et la tenue d’un emploi, on fait avec. Par 

ailleurs, dans ce genre d’expérience – cela fait plusieurs années qu’on pilote ces dispositifs 

de la direction régionale Ile-de-France –, ils ont besoin d’un accompagnement très serré 

dans le temps, jusqu’à ce qu’ils accèdent à l’emploi parce que l’emploi est aussi fragile. Il y a 

des métiers où l’on n’accède pas à l’emploi de manière définitive, on y accède en intérim, en 

CDD. Bien évidemment, s’il n’y a pas un suivi vraiment très près du jeune, c’est aussi une 

cause de déperdition dans le temps. Cela renvoie au rôle de chacun des acteurs dans le 

paysage. L’AFPA est un organisme de formation, ce n’est pas un organisme 

d’accompagnement dans le temps et dans l’emploi, même si on s’en préoccupe. Aujourd’hui 

– je me répète parce que c’est vraiment une préoccupation très forte pour moi –, on sent 

que l’emploi diminue, que les exigences des employeurs se font plus fortes dans un contexte 

de compétitivité accrue : on a plus de mal qu’il y a quelques années à placer et à maintenir 

ces publics dans l’emploi. C’est l’état de ma réflexion. Je vous remercie de votre attention. Si 

cela vous intéresse et que nous n’êtes pas dans ma liste de diffusion, venez me voir à la 

pause. 

 

Monsieur BERTRAND - AMNYOS 

 

Merci, M. CELLIER. La prochaine « Passerelle » qui va nous être présentée sera présentée à 

deux voix par des personnes qui ont l’habitude de travailler ensemble parce qu’en réalité, ils 

co-portent cette « Passerelle ». C’est aussi un témoignage de l’existence de ce partenariat 

qui est nécessaire à la constitution de ces parcours.  

 

 

        L’ARERAM & Vivre émergence 

 

Madame CASTRO - Coordinatrice Vivre émergence 

 

Bonjour. Le dispositif « Passerelle » dans l’emploi s’adresse à un public jeune de 16 à 25 ans 

qui présente un handicap cognitif, qui possède un dossier auprès de la MPDH et qui réside 

en Ile-de-France. Ce dispositif est effectivement porté par les deux associations, les 

formations Areram et Vivre émergence. C’est un dispositif qui est actuellement articulé sur 

trois modules qui vont déterminer le suivi du jeune tout au long du parcours. Il y a une 

première étape qui correspond à une étape d’analyse de la demande et d’évaluation : on va 

prendre le temps de voir si les jeunes pressentent une compétence nécessaire pour essayer 

une insertion en milieu ordinaire. C’est une petite période, on va étaler cette évaluation sur 

une période de trois à quatre semaines durant laquelle on vérifie l’autonomie du jeune dans 
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la vie quotidienne ; on va faire le point par rapport au projet professionnel, aux capacités de 

raisonnement, les niveaux scolaires, les aptitudes de communication, la manière dont le 

jeune se positionne au sein d’un groupe. À partir de cette évaluation, on va déterminer si 

une suite dans le dispositif a un sens ou pas. Si effectivement on voit que le milieu ordinaire 

nous semble très difficile, on va orienter et mettre en place une orientation ; on va orienter 

vers les structures qui pourront poursuivre les parcours du jeune dans son insertion. Pour les 

jeunes pour lesquels on estime qu’une suite est possible, ils passent à un deuxième module 

qui est la clé du dispositif qu’on appelle « élaboration validation d’un projet professionnel ». 

C’est un module d’une durée de six mois pendant lesquels on va articuler des moments 

collectifs et des entretiens individuels. Le jeune est dans le dispositif à plein temps, avec des 

périodes en centre et des périodes de stage en entreprise ; périodes de stage en entreprise 

qui sont une clé très importante dans l’insertion. Ce module va également profiter pour 

encourager tout le côté autonomie. Par rapport aux besoins du public, c’est une partie très 

importante à développer. Bien sûr, on va élaborer tout un projet, on va essayer de trouver 

celui qui sera le plus adapté et réaliste par rapport à la situation ou le contexte socio-

économique actuel. On travaille beaucoup tout ce qui est relationnel, savoir-être… On a un 

troisième module, le dernier, qui a une durée d’un an, qui soit, est consacré à la suite de 

recherche d’emploi pour les jeunes pour lesquels on a validé une poursuite en milieu 

ordinaire, soit, une autre partie qui est pour les jeunes qui ont réussi à signer un contrat de 

travail ou qui ont réussi à intégrer une formation qualifiante. On va alors réaliser ce suivi 

pour cette durée d’un an maximum. Juste pour revenir un peu à l’historique de ces 

dispositifs, c’est un dispositif qui a 13 ans d’existence. Notre financeur principal et fidèle est 

l’AGEFIPH, ces projets démarrent avec l’AGEFIPH. À l’origine, c’était un cadre expérimental 

de trois ans. Le mérite en revient également à M. Henry-Jacques STICKER qui a été 

l’initiateur de ce projet. L’idée de départ était de trouver l’action qui permettrait aux gens 

d’IMPRO d’intégrer le milieu protégé. Comment cela est-il possible ? À l’origine, c’était un 

public IMPRO, IME qui était orienté vers nous. C’était localisé dans le département du Val-

de-Marne, mais très vite, cela s’est élargi à tous les départements. Cela s’est également 

élargi à d’autres prescripteurs, les prescripteurs actuels qui nous orientent les jeunes, à 

savoir mission locale, Cap emploi, Pôle emploi très peu, mais cela fait partie de notre cahier 

des charges prescripteurs puisqu’il s’agit plutôt de passer le relais aux missions locales qui, 

par la suite, nous orientent les jeunes et bien entendu, notre public IMPRO et IME avec 

lesquels on continue à beaucoup travailler. C’est un dispositif qui, depuis le début, est porté 

par les deux associations, Areram et Vivre Emergence. Ce dispositif a aussi évolué au fil des 

années. Au départ, il y avait simplement deux phases : la première phase était appelée 

« préparation à l’emploi » et la deuxième était « mise en place et suivi dans le cadre d’un 

contrat pour l’orientation. » Dans cette deuxième phase, l’idée était de placer le jeune en 

contrat d’orientation avec l’idée d’un suivi d’un contrat. Très vite, on a évolué vers tous types 

de contrats bien sûr contrat d’apprentissage au contrat classique. Suite à la Loi 2005 et 

toutes les modifications qui ont eu lieu à ce moment-là, c’est à partir de 2006 que le 

dispositif a été articulé par module. Au départ, on avait carrément cinq modules, petit à 

petit, on est arrivé aux trois modules existants qui semblent correspondre le plus. À partir de 

2006, on a introduit la notion de l’évaluation qui n’était pas à l’origine et à partir de 2007, on 

a élargi à un an les derniers modules de suivi dans l’emploi. C’est très important par rapport 

à la problématique de nos jeunes, car le temps est essentiel. On ne peut pas, avec un temps 
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réduit, réaliser une insertion. Pour nous, c’est impossible. Je pense vous avoir dit l’essentiel. 

Je passe la main à ma collègue, Anne-Sophie.  

 

Madame FRANVILLE - Chef de service Relais Formation 

 

Je vais sans doute dire quelques mots sur nos résultats. Je vais vous parler de la 

convention 2011. Nous avons accueilli 56 jeunes. Je parle bien à la fois d’ARERAM et de 

Vivre Emergence. Pour information, 18 % des jeunes ont signé un CDI ; 25 % ont signé un 

CDD. En formation, 14 % ont signé un contrat d’apprentissage professionnel ; 14 % sont en 

formation qualifiante ; 10 % sont en recherche d’emploi ; 5 % ont été orientés en milieu 

protégé et en ESAT. Ce sont les résultats de la convention 2011. Par rapport au partenariat, 

nous avions une multitude de partenaires : les jeunes sont orientés par les IMPRO, par les 

missions locales, par les Caps emploi, par les hôpitaux de jour, les SESSAD et aussi par les 

ULIS, les jeunes qui sortent d’ULIS et qui ont entre 17 et 18 ans. C’est la nouveauté de ces 

dernières années puisque peu de choses leur sont proposées et du coup, « Passerelle » 

semble appropriée à ces jeunes. Nous sommes bien évidemment en partenariat avec le 

monde des entreprises puisque chaque jeune fait en moyenne deux à trois stages dans son 

parcours, des stages de trois à quatre semaines, mais qui lui permettent réellement d’évaluer 

les capacités et les aptitudes du jeune sur son poste de travail. Nous sommes en relation 

avec les Pôles emploi et les missions locales qui prennent la main suite à l’intégration du 

jeune, c’est un an de suivi en emploi puisque le jeune qui va par exemple signer un CDD doit 

pouvoir revenir chez nous pour qu’on puisse l’aider à trouver un emploi beaucoup plus 

pérenne. Je pense que c’est, pour lui, une très importante plus-value. Nos partenaires ce 

sont également les familles, que ce soit dans le premier module ou tout le long du parcours. 

Ensuite, la famille est présente – si le jeune en est d’accord – elle va les aider puisqu’elle est 

souvent porteuse du projet du jeune. Cependant, il arrive qu’il faille expliquer que les jeunes 

sont capables de travailler en milieu ordinaire et donc, un premier travail est de convaincre la 

famille que le jeune peut aller travailler. 

Quels sont actuellement les freins ? C’est plutôt pour tout ce qui est la mise en place 

de formations. On est confronté à un test d’entrée dans les centres de formation et des 

jeunes ne peuvent pas passer les tests d’entrée parce qu’ils ont des problèmes à l’écrit et à 

l’oral. De ce fait, on essaye de négocier pour qu’ils puissent passer des tests pratiques ou 

des mises en situation pratique qui permettraient aux jeunes de pouvoir accéder à la 

formation. C’est vraiment difficile, mais en tout cas, c’est actuellement notre travail. On a 

quand même de plus en plus de jeunes qui nous demandent de faire des formations parce 

que d’une part, avoir un diplôme est très important pour eux et pour cela, nous travaillons 

avec l’AFPA ; par ailleurs, vis-à-vis du monde de l’entreprise, on a aussi beaucoup de 

demandes d’entreprises qui ont besoin de personnes ayant un diplôme. De ce fait, on 

essaye, mais on reste confrontés au test d’entrée et ça, c’est compliqué.  

 

Monsieur BERTRAND - AMNYOS 

 

Merci. Au moins, les dispositifs sont très différents les uns des autres, mais il y a cet effort 

pour faire accéder à l’emploi ordinaire et casser cette filière. Cela apparaît très bien dans vos 

propos. Un dernier dispositif est que les étudiants handicapés sont dans le périmètre de 
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notre réflexion. Mme CORRE-MENGUY va vous présenter ce que font les universités, en 

particulier l’université Pierre et Marie Curie, dans la mesure où les responsables de la cellule 

handicap accueillent et travaillent avec les jeunes à leur insertion future. 

 

 

        L’Université Pierre et Marie Curie 

 

Madame CORRE-MENGUY - Responsable de la cellule handicap de l’UPMC 

 

Il est vrai que quand on parle d’étudiants, on parle toujours d’un effectif qui est moins 

important, mais, je pense qu’on a d’abord à les accueillir, les accompagner pendant leurs 

études et essayer de travailler avec eux sur leur insertion professionnelle. Il est vrai que je 

suis de l’université Pierre et Marie Curi, néanmoins, on travaille de plus en plus en réseau 

avec les missions handicap des établissements d’enseignement supérieur. Je remercie 

justement ceux avec qui j’ai échangé afin d’identifier ensemble les freins qu’on pouvait voir 

et dont je vais vous parler tout à l’heure. 

Dans un premier temps, on a le dispositif. Les missions du dispositif, même si les 

organisations peuvent être différentes en fonction des établissements, les missions sont les 

mêmes. Elles sont dictées, d’une part par la Loi, mais surtout par la charte université 

handicap. Cela veut dire qu’il y a obligation pour les établissements d’enseignement 

supérieur de détenir une structure d’accueil et d’accompagnement pour les étudiants 

handicapés. C’est une obligation. Cela veut dire qu’on va avoir des structures handicap qui 

vont avoir une expérience, à ce jour, entre 5 et 25 à 30 ans. Mon université, a sur ces 

questions une expérience de 25 ans, mais dans beaucoup d’autres universités l’expérience 

est moindre. Quelles sont les missions ? D’abord, c’est évidemment d’accueillir et 

d’accompagner. D’accueillir et d’accompagner qui ? En amont, les lycéens. Cela signifie qu’on 

est dans cette transition, on va travailler sur cette transition lycée-université. Évidemment, 

là, on parle des bacheliers, mais pas seulement, puisqu’à l’université on a des diplômes 

d’accès aux études universitaires qui font que les étudiants ne sont pas forcément 

bacheliers, mais peuvent faire une année chez nous, justement pour avoir accès aux études 

supérieures. Cela est important parce que cela ne veut pas dire uniquement bachelier. Notre 

mission et nos structures, où qu’elles soient, doivent accueillir les lycéens et essayer de 

travailler le plus en amont possible : l’idéal pour nous est de travailler au printemps 

précédent la rentrée universitaire. On est exigeant, mais il est vrai que cela marche encore 

mieux quand c’est ainsi. Évidemment, on a les étudiants en cours de cursus dans la mesure 

où, d’une part il y a beaucoup d’étudiants handicapés qui décident de faire sans notre 

structure et puis, au bout des premiers partiels ou autres, finalement, demande un petit 

coup de main. Par conséquent, on est prêt à accueillir. Par ailleurs, il y a des étudiants pour 

lesquels la situation de handicap survient pendant les études. 

La démarche est toujours volontaire de la part de l’étudiant : même si nous avons 

mis en place des réseaux au sein de l’université permettant des signalements en direction de 

notre service en disant que certains étudiants ne vont pas bien, etc. on va savoir qui. On a 

mis en place des réseaux d’enseignants dans les différents départements de formation pour 

essayer de les sensibiliser. Néanmoins, la démarche vers nous doit être de leur propre chef. 

C’est absolument essentiel pour que cela marche par la suite. Que va-t-on faire ? On va 
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proposer à l’étudiant ou au lycéen d’effectuer une analyse de ses besoins, mais dans un 

contexte qui sera totalement différent du lycée. C’est le plus difficile à faire comprendre au 

lycéen, c’est-à-dire qu’on va changer complètement d’environnement et que les 

accompagnements qu’il a eus précédemment ne sont pas forcément ceux dont il va avoir 

besoin à l’université. Ils peuvent être complètement différents ; certains peuvent être 

moindres et d’autres plus importants. On va alors définir ce qu’on appelle un plan 

d’accompagnement des études ou de l’étudiant. Ce plan d’accompagnement est un bien 

grand mot pour dire tout ce qu’on va mettre en place en termes de compensation, que ce 

soit des aides techniques, des aides humaines ou des aménagements de cursus. 

L’aménagement de cursus est, la plupart du temps, un allongement des études. Ce PAE est 

toujours défini pour qu’à l’issue de la formation, l’étudiant maîtrise les mêmes compétences 

que n’importe quel autre étudiant : il n’y a pas de dispenses, il va y avoir une adaptation des 

enseignements, une adaptation des modalités d’examens, mais jamais une adaptation des 

compétences. C’est absolument essentiel. Par ailleurs, toujours mettre en place ce que 

l’accompagnement dit, mais dans un souci de les mener vers l’autonomie : on se retrouve à 

accueillir un lycéen, on fait la transition lycée-enseignement supérieur, mais on a tout de 

suite en vue le fait qu’on est aussi la transition formation-emploi. 

Cela veut dire que notre accompagnement ne doit pas être fait seulement pour que 

l’étudiant valide sa formation, mais aussi pour que les mesures d’accompagnement qu’il doit 

maîtriser à la sortie le rendent le plus autonome possible. De ce fait, on a tout de suite en 

tête la dimension de l’insertion professionnelle. Dans notre université, notre service met 

aussi en œuvre les accompagnements, dans d’autres universités, c’est en collaboration avec 

d’autres services. Évidemment, j’espère que vous l’avez déjà senti à travers ce que je viens 

de dire, on va tout de suite prendre en compte la dimension de l’insertion professionnelle, 

encore plus depuis que l’insertion professionnelle est une des missions de l’université depuis 

la Loi LRU et que cette mission a également été renforcée et déclinée dans la charte 

université handicap. Pour nous, l’accompagnement ne se fait pas sans, toute de suite, 

penser à l’insertion professionnelle. D’une part, parce qu’on va tout de suite sensibiliser le 

jeune dès qu’il arrive, c’est sans doute un peu tôt, mais il vaut mieux le faire trois fois qu’une 

seule ; il faut le sensibiliser à ce qu’est son projet d’insertion professionnelle. Peut-être que 

dans 80 % des cas, ce sera comme tous les étudiants qui disent qu’ils ne savent pas, 

néanmoins c’est à nous de le sensibiliser au maximum pour qu’il y réfléchisse deux fois plus 

qu’un autre étudiant qui n’a pas de soucis de santé. En effet, de son cursus de formation, s’il 

est allongé, va faire que s’il y a un problème d’orientation, on va avoir un décalage 

considérable qui peut réellement être un facteur de handicap supplémentaire dans 

l’acquisition de l’emploi. C’est vraiment important de réfléchir à ce problème d’orientation dès 

le départ. 

Les collaborations qu’on met en œuvre. Les collaborations vont être multiples de par 

le fait qu’on va analyser les besoins pour les études, mais aussi pour l’insertion 

professionnelle. Je ne vais pas parler de la période de stage, mais cette dernière est 

maintenant obligatoire dans toutes les formations universitaires. Finalement, on ne se pose 

pas la question : le plan d’accompagnement de l’étudiant inclut forcément un plan 

d’accompagnement pour la période de stage, puisque le stage est inclus à la formation. Cela 

va de soi. Cela veut dire qu’on va également définir un plan d’accompagnement pour la 

période de stage parce que le contexte va complètement changer par rapport aux cours. 
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Cette équipe plurielle va être toutes les expertises et compétences que la structure handicap 

va mobiliser autour d’elle pour analyser les besoins de l’étudiant. On ne peut jamais faire 

seul et encore moins puisqu’on va avoir différents champs, à savoir celui de la formation, la 

vie d’étude sur le campus, mais aussi l’insertion professionnelle. On va évidemment 

beaucoup travailler avec des partenaires en interne : cela va commencer par le service 

universitaire de médecine des étudiants ; cela va aller avec tous les partenaires des 

départements de formation. Pour chaque situation, on va interpeller un correspondant dans 

un des départements de formation pour analyser les spécificités de la formation et ainsi, 

accompagner l’étudiant par rapport à ces spécificités et ces spécificités en termes de 

compensation du handicap et individuel et tout son contexte personnel. En interne, on peut 

faire participer n’importe quel autre partenaire, dès qu’on en suppose l’expertise nécessaire. 

Par ailleurs, en externe, cela va évidemment varier d’une situation à l’autre. Cela va vraiment 

être typiquement spécifique à chaque étudiant. 

On peut avoir des interactions spécifiques avec les MDPH, nombreuses en Ile-de-

France, des services médico-sociaux, des équipes médicales suivant l’étudiant en dehors, des 

associations ou tout autre expert. Je dirais que cette équipe plurielle est à géométrie 

hypervariable et à fonctionnement spécifique. C’est quelque chose de très variable et qui 

sera toujours fonction du cœur qu’est l’étudiant. Dans le cadre plus particulièrement de 

l’insertion professionnelle puisqu’on est dans ces deux passerelles. Les structures handicaps 

des établissements travaillent de plus en plus en collaboration avec nos directions d’insertion 

professionnelle. Elles sont appelées de façons très différentes en fonction des 

établissements, à savoir bureau d’aide à l’insertion professionnelle, direction d’insertion 

professionnelle, etc. Néanmoins, depuis la Loi LRU, chaque établissement d’enseignement 

supérieur a développé ce type de structures sous forme de direction ou autre : à fortiori, nos 

étudiants bénéficient du droit commun, cela veut dire qu’ils vont bénéficier des mêmes 

possibilités, sachant qu’on va venir ajouter la spécificité liée à la situation de handicap. De ce 

fait, on a maintenant des partenaires internes sur lesquels on peut vraiment s’appuyer pour 

travailler ce domaine-là. Ensuite, évidemment, on va énormément travailler avec les futurs 

employeurs, qu’ils soient publics ou privés, et ce pour chaque situation individuelle 

d’étudiant. On va travailler en amont du stage, pendant le stage, en créant une nouvelle 

équipe plurielle entre l’établissement, le médecin du suivi médical si nécessaire, le médecin 

du travail, de l’entreprise, le coordinateur de la mission handicap de l’entreprise, etc. On va 

maintenir un possible suivi de cet étudiant pendant le stage. Et puis, il va y avoir tous les 

organismes qui peuvent être rattachés à cette spécificité d’insertion professionnelle qui sont 

aujourd’hui nombreux. Je voulais vous dire que ces quelques entreprises, cela va de l’analyse 

de situation individuelle, mais aussi de plus en plus, au sein des établissements, vers des 

accords qu’on appelle en fonction des établissements « accords », « conventions » sur 

lesquelles on va travailler un volet insertion professionnelle particulier pour des situations 

individuelles, mais également sur des projets de fond. En effet, on se rend de plus en plus 

compte qu’on a à apprendre les uns et des autres et à apprendre pour permettre cette 

transition. De ce fait, on va travailler sur des projets de fond, notamment dans le cadre d’un 

accord qu’on a au sein de notre université, on va travailler sur l’accompagnement des 

étudiants et des personnels parce qu’on doit, à un moment, se poser des questions 

communes, autant se les poser en même temps pour que le transfert en entreprise soit plus 

simple par la suite. 
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Les résultats. On voit dans nos accompagnements que grâce à la mise en place de 

ces structures, mine de rien, on a fait face à une augmentation de 100 % du nombre 

d’étudiants en cinq ans. Je pense que cela va continuer. Cela continue d’ores et déjà cette 

année, on le voit au niveau du nombre d’étudiants par rapport à la même année. De par nos 

collaborations, nos projets de fond, on arrive également à travailler sur des situations pour 

lesquelles on avait plus de mal auparavant : c’est-à-dire les étudiants avec des situations 

particulières et il faut le dire, des étudiants en situation de troubles psy. En termes 

d’insertion professionnelle, je dois dire que les « accords entreprises » et ceux qu’on peut 

avoir individuellement avec les entreprises, nous permettent d’avoir de très grandes réussites 

au niveau des stages, justement parce qu’on a cette confrontation d’avoir la connaissance de 

l’étudiant au sein de la formation et de ses besoins, avec un travail avec l’entreprise qui, elle, 

va renseigner sur les conditions de travail. Pour donner un chiffre très court, sur une 

enquête qu’on a faite dans notre université – et que nous allons sans doute réitérer en Ile-

de-France parce que c’est un des leviers – on a sollicité les étudiants sur deux années 

consécutives : nous avons 80 étudiants qui sont sortis de notre structure 

d’accompagnement, c’est un effectif faible, sachant que les autres n’ont pas répondu, c’est 

un de nos freins de ne plus savoir où sont les étudiants par la suite. On n’arrive plus à les 

contacter. Donc, sur ces 80 étudiants qui sont sortis les deux années précédentes, 60 % 

sont encore étudiants, 25 % sont en emploi et 14 % en recherche d’emploi. Cela signifie 

qu’en dehors de ceux qui sont en étude, on a finalement 65 % en emploi et 35 % en 

recherche d’emploi. Clairement, la différence entre ceux qui sont en emploi et ceux qui ne le 

sont pas est la différence de diplôme. C’est-à-dire que ceux qui sont en recherche d’emploi 

n’ont pas clairement validé leur formation à l’université. Une autre chose qui, je pense, est 

intéressante concerne un levier et des limites. 

Concernant les limites – je remercie avant tout mes collègues qui m’ont aidée à voir 

si les limites que je voyais étaient également les leurs – est qu’il n’y a pas assez 

d’anticipation des jeunes du lycée. Pas assez d’anticipation, il faut être clair. Encore cette 

année, on a des étudiants qui arrivent chez nous le 2 septembre, date de début des cours. 

Cela veut dire que l’on va forcément avoir un retard considérable pour mettre en place les 

plans de compensation. Ils n’ont pas toujours la maîtrise des outils de compensation qu’ils 

devraient avoir en entrant à l’université. Alors, on le fait, on va travailler avec eux, on le met 

en place, néanmoins, c’est un retard qui peut les mettre dans des situations d’échec. On 

pense également, de par nos interactions avec les lycées ou autres, que c’est certainement 

de notre faute, il y a certainement un manque de communication de ce qu’on peut faire à 

l’université, des continuums que l’on peut avoir avec l’emploi parce qu’on pense sincèrement 

qu’il y a encore beaucoup trop de directions en professionnel par rapport à des Bacs 

généraux. Cela veut dire que cela leur coupe tout de suite l’accès aux études supérieures, 

même si ce n’est sans doute pas un facteur énorme. Cependant, je pense que là, il y a 

vraiment un frein et peut-être un levier en termes d’augmentation des informations. Enfin, à 

développer : les alternances. Cela augmente. On voit le nombre d’étudiants handicapés en 

alternance qui augmente régulièrement. 

En termes de transition université-emploi, je pense qu’il y a toujours des choses 

qu’on doit travailler avec les entreprises. Il y a un détail qui m’a frappé quand vous en parliez 

tout à l’heure, on a les entretiens faits par des cabinets de recrutement : clairement, la 

plupart des étudiants en situation de handicap ne passeront pas ces entretiens, alors qu’en 
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termes de compétences, ils ont exactement les mêmes compétences que les autres. C’est 

une chose qu’on va justement travailler avec les entreprises avec lesquelles on travaille. Un 

levier au niveau universitaire : on a beaucoup travaillé dans notre coin, mais on est en train 

de finaliser la création d’une association des missions handicap étudiants au sein des 

établissements d’enseignement supérieur. Je pense que là, on va pouvoir travailler de plus 

en plus dans la mutualisation de moyens, pourquoi pas, de nos réflexions et de possibles 

concertations pour pouvoir donner, à tous nos interlocuteurs possibles, des chiffres 

correspondants soit au niveau national, au niveau local, etc. On va travailler ensemble, un 

groupe dédié à l’insertion professionnelle. Je vous remercie de votre attention. 

 

Monsieur BERTRAND - AMNYOS 

 

Merci, Mme CORRE-MENGUY. On voit effectivement des passerelles pour des publics 

différents qui ont des spécificités, même s’il y a des points communs. On parlait tout à 

l’heure de chercher l’accès à l’emploi ordinaire en priorité. Il est intéressant que vous ayez pu 

cibler un certain nombre de freins qui ne sont pas tous les mêmes effectivement. On a le 

frein lié au marché du travail. C’est complexe de conduire des jeunes handicapés à l’emploi, 

en particulier dans la situation actuelle. Les freins dans l’accès à la qualification, il a été dit 

qu’il est difficile de poursuivre jusqu’à la qualification. Il y a des jeunes qui ont parfois des 

difficultés de positionnement. Il y a également des freins liés au fait que les jeunes sont des 

jeunes, c’est-à-dire un manque d’anticipation. Vous avez 80 % des étudiants n’ont pas idée 

de leur projet. Il y a encore les freins dans la maîtrise des outils de compensation, etc. On va 

échanger à la fois sur ces passerelles, les problématiques qu’elles arrivent à soulever parce 

qu’on n’a pas toujours précisé la chose en mettant le doigt sur un aspect un peu technique. 

Mais, de fait, cela fait le clin d’œil à la séance suivante sur l’articulation des statuts. Il y a des 

aspects assez intéressants de notre point de vue à discuter. Je pense que par vos 

expériences et par les dispositifs que vous portez également, vous avez peut-être un certain 

nombre de questions à poser à nos intervenants. 

 

=> Echanges avec la salle 

 

Monsieur LEFRANC - Directeur de la mission handicap du groupe Thalès 

 

Je voudrais réagir sur les propos qui ont été tenus là, maintenant, et depuis ce matin. On a 

vu ce matin qu’il y avait une nécessité, très tôt, de connaissance de l’entreprise ou des 

métiers possibles pour les jeunes en situation de handicap et par leur famille parce que la 

famille est également très inquiète sur ce que vont devenir les jeunes. On a vu aujourd’hui, 

et notamment au travers de ce qu’a raconté Mme CORRE-MENGUY, c’est le rôle important 

que mène l’université dans l’accompagnement des jeunes en situation de handicap. On a 

également vu de belles réalisations sur des plateformes. Je voulais vous donner un exemple 

de ce qui a été mis en place avec des entreprises qui sont ici autour de la table, fort de ce 

que nous avons appris de la collaboration, d’abord avec l’université Pierre et Marie Curie. On 

s’est rapidement aperçus qu’une insertion professionnelle réussie a démarré très tôt. Quand 

on est en université, cela s’appelle dès la licence, première année de licence et que même à 

ce niveau-là, il est important qu’il y ait des stages pour que le jeune soit confronté à la 
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réalité de l’entreprise et que nous, entreprises, on soit confrontées à l’accompagnement de 

ces jeunes. Cependant, elle démarre encore plus tôt puisqu’elle doit démarrer dans le lycée 

sur la connaissance des métiers et sur les stages ou les séjours en entreprises. Cela, on l’a 

mis en place sur l’initiative du rectorat de Toulouse où on a pu mettre ensemble, autour de 

la table, le rectorat et les établissements concernés, le PRES, les grandes écoles et les 

universités, les entreprises de l’aéronautique, mais aussi du service informatique et la 

DIRECCTE. Je crois que la direction du travail a un rôle très important à jouer là-dedans sur 

l'orientation des entreprises dans ces dispositifs. Enfin, on y a aussi associé l’ONISEP parce 

que toute information donnée aux familles sur les possibilités offertes est très importante. Je 

voulais partager avec vous ce qui a été mis en place. Cela tourne depuis un an et cela donne 

de très bons résultats.  

 

Monsieur BERTRAND - AMNYOS 

 

Merci de ce témoignage. 

 

Mme DERUY - Directeur général AEF 

Si je puis ajouter quelque chose à ce qu’a dit Gérard LEFRANC, moi-même je dirige une 

agence d’information professionnelle qui s’appelle AEF qui est spécialisée notamment dans 

les RSE, les ressources humaines, l’éducation, l’enseignement, l’enseignement supérieur. Il y 

a une connaissance de tous les acteurs très importants et qui peuvent jouer un rôle de place. 

Nous avons créé avec l’OICEP, en 2010, un salon sur l'orientation qui s’appelle « admission 

post Bac Ile-de-France » pour entraîner les élèves de terminale vers le supérieur. Deux ans 

plus tard, en 2012, nous avons créé un accueil-conseil handicap important où nous avons 

réuni les associations, les MDPH et un certain nombre d’entreprises. Nous travaillons 

beaucoup à ce qu’on appelle aujourd’hui le « moins trois plus trois » puisque c’est une 

augmentation très forte pour continuer le secondaire et le supérieur et c’est vrai 

qu’aujourd’hui, nous aimerions, à travers ce salon admission post Bac, réussir à créer ce 

continuum. L’exemple de ce qui a été fait à Toulouse est absolument extraordinaire puisque 

le rectorat identifie les jeunes et les entreprises accompagnent des jeunes dès le lycée, 

même avant, dès la 3e pour connaître les métiers. De ce fait, il y a des possibilités de stage 

dès la 3e. Par ailleurs, on aide, grâce à un comité de pilotage où il y a les établissements 

d’enseignement supérieur, la DIRECCTE, les grandes entreprises, ces jeunes à aller au-delà 

du Bac et de poursuivre des études supérieures pour ceux qui peuvent faire des études. 

Notre idée aujourd’hui est effectivement de transplanter cette réalisation de Toulouse qui est 

formidable sur la région parisienne. Nous avons également de grandes entreprises qui sont 

prêtes à s’associer à cette initiative. Nous en avons aussi parlé à l’AGEFIPH qui est très 

intéressé. Il est vrai que cela peut être un moyen parmi d’autres, mais qui pourrait être 

associé au PRITH. C'est associer ensemble les différents acteurs entre le secondaire et le 

supérieur pour faire grandir les jeunes. 

 

Monsieur BERTRAND - AMNYOS 

 

Merci. Le message est passé. Effectivement, avec ce travail sur le continuum « moins trois 

plus trois ». 
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Monsieur LEFRANC - Directeur de la mission handicap du groupe Thalès 

 

Si je peux me permettre juste une petite réaction. Il est important que l’Éducation Nationale 

et l’enseignement supérieur mettent en place les cadres dans lesquels les partenaires vont 

pouvoir venir s’associer. Il n’est pas question que, par exemple, l’entreprise dépasse son rôle 

et dirige cet ensemble. On est bien dans une vocation de l’Éducation Nationale et de 

l’enseignement supérieur dans laquelle la DIRECCTE va pouvoir orienter vers l’emploi et où 

les entreprises, les associations, les dispositifs existants vont pouvoir venir en tant que 

partenaires sur ce qu’ils savent faire. 

 

Monsieur BERTHONNEAU - Groupe IGS 

 

Le groupe IGS qui est un organisme de formation dans le Xeme et qui propose différentes 

filières de formation, du Bac au Bac+5, dans différentes écoles du groupe en gestion, 

management, RH, communication, etc. Je voulais témoigner de ce que nous avons mis en 

place depuis cinq ans. Un peu comme les missions handicap d’université, c’est une mission 

au sein de notre structure qui, en cinq ans, a permis d’accueillir de 5 à 65 jeunes en situation 

de handicap, principalement sur le dispositif de l’alternance alors qu’il y a certaines limites. 

Elle a au moins l’intérêt de permettre à un jeune de monter en qualification, en compétences 

et de se retrouver face à un recruteur, un employeur avec des arguments, de pouvoir mettre 

en avant ce qui a été abordé tout à l’heure, c’est-à-dire, ses compétences, son expérience 

professionnelle et dans un deuxième temps, éventuellement les aménagements dont il 

pourrait avoir besoin. Je pense que par rapport au regard des employeurs, c’est une plus-

value. On a tout de même rencontré un certain nombre de difficultés. L’année dernière, on a 

mis en place avec Formaposte – qui est un CFA hors-les-murs du groupe La Poste –, une 

minipasserelle de cinq semaines s’adressant essentiellement à des demandeurs d’emploi – 

jeunes ou moins jeunes – qui leur permet d’alterner une période de formation – de remise à 

niveau, de confiance en soi, de préparation d’entretien, de « comment parler de mon 

handicap » avec des stages au sein du groupe La Poste qui leur permettent de se faire une 

idée des métiers et de, pourquoi pas, intégrer une formation en apprentissage sur un 

dispositif plus classique. 

 

Monsieur BERTRAND - AMNYOS 

 

Merci de votre témoignage. 

 

Intervenante 

 

J’ai entendu un maître mot qui était « évaluation des besoins ». En tant que représentant 

des familles, il y a quand même un lieu dans lequel on évalue sans arrêt les besoins des 

jeunes, c’est la MDPH. Je pense qu’il faut qu’on arrive à mieux travailler ces plateformes 

d’évaluation des besoins, en partenariat, bien sûr, avec l’Éducation Nationale qui fait quand 

même un travail énorme sur les portefeuilles de compétence et portefeuilles de réussite des 

jeunes. On voit bien que ces ruptures sont souvent des ruptures d’information. On refait à 
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chaque fois beaucoup de choses avec les jeunes entre 16 et 25 ans qui sont déjà faites dans 

un lieu préalable. C’est ce continuum d’information qu’il faut qu’on arrive à travailler : 

l’adéquation entre le portefeuille de compétences et de réussites issu de l’Éducation 

Nationale et la lecture pour l’entreprise. Ne pourrait-on pas imaginer de passer plutôt d’une 

logique d’offre d’emploi à une logique de diffusion des compétences des jeunes, par 

exemple ? Cela pourrait être un des atouts pour ceux qui ne peuvent pas avoir un diplôme 

complet, mais qui ont des compétences, des validations qui ont été validées à travers des 

stages professionnels durant les cursus d’ULIS ; penser à une diffusion comme avoir une 

banque de stages, avoir une banque de diffusions de compétences, de cohortes sortantes 

dans certains champs professionnels. Cela pourrait être une solution. 

 

Monsieur BERTRAND - AMNYOS 

 

Effectivement, il y a des réflexions au sein de l’Éducation Nationale sur ces questions-là. On 

y reviendra sans doute tout à l’heure. 

 

Madame MARIN – Référent insertion professionnel MDPH des Yvelines 

 

C’est plus une question pour le dispositif « Passerelle ». Vous avez beaucoup parlé de milieu 

ordinaire de travail. On se rend compte à la MDPH que pour certains jeunes, même s’il y a 

eu une scolarité en milieu ordinaire avec un accompagnement, ils ne sont pas forcément 

prêts à travailler tout de suite en milieu ordinaire. Envisagez-vous, par exemple, des 

orientations vers les ESAT hors-les-murs qui sont de nouveaux types et qui, à mon avis, sont 

tout à fait intéressants pour ces jeunes-là ? 

 

Intervenante 

 

Effectivement, on accueille des jeunes qui sont à la limite. « Passerelle » est là pour essayer 

le milieu ordinaire, mais on a forcément un petit pourcentage de jeunes en milieu protégé et 

l’ESAT est plus approprié. Là où se trouve notre difficulté est pour prendre le relais, pour 

accompagner ces jeunes vers le milieu protégé. À l’heure actuelle, on a beaucoup de 

difficultés à trouver des personnes qui puissent les aider. C’est compliqué. 

 

Madame CORRE-MENGUY - Responsable de la cellule handicap de l’UPMC 

 

On a des étudiants qui obtiennent des diplômes d’ingénieur ou master et qui ont toutes les 

compétentes, voire même sont brillantissimes, doctorat, et des étudiants en situation de 

troubles psychiques. Là, je pose la question. On a même des préconisations de la MDPH 

pour travailler en milieu protégé. J’en ai un qui est revenu me voir, il a un diplôme 

d’ingénieur, il est premier de sa promotion et il s’est retrouvé dans une cuisine, dans un 

ESAT où il avait un travail, mais qui ne correspondait absolument en rien en ses 

compétences. Je ne suis pas loin au niveau national, mais nous avons dans notre université, 

35 % des étudiants en situation de handicap qui sont des étudiants en situation de troubles 

psychiques. Là, je trouve qu’il y a vraiment une question à se poser. On travaille avec les 

entreprises ; elles-mêmes nous disent qu’elles ne sont pas tout à fait prêtes. On a des 
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réussites en stage vraiment très bonnes. C’est du cas par cas. Cependant, je me retrouve 

avec un étudiant qui a un diplôme Bac+5, brillantissime et qui se retrouve comme cela. Là, il 

n’y a rien. Juste une précision pour la transition MPDH, au niveau des universités, il est vrai 

que la définition des besoins pourrait être transmise. D’ailleurs, elle l’est. Il existe une fiche 

« Passerelle » qu’on reçoit très peu et qui est pourtant extraordinaire : c’est la fiche 

« Passerelle » qui avait été mise en place par un groupe de travail CNSA, MDPH, rectorat et 

universités. On avait mis en place une fiche « Passerelle » qui était testée en Ile-de-France. 

Malheureusement, on n’en reçoit que deux ou trois par an. C’est une fiche qui est remplie 

par des enseignants référents et qui nous permet de nous informer sur la situation. Même si 

le contexte est très différent, au moins cela nous donne un petit flash sur la situation à 

accompagner. Vous disiez qu’il faut encore revoir, refaire une analyse. Cependant, je dirais 

que là, j’y tiens particulièrement parce que le contexte est radicalement différent et que c’est 

justement un moment où il va y avoir un passage qui va impliquer des tas de changements. 

 

Madame LECAS – Référent insertion professionnelle MDPH de Paris 

 

Bonjour. Je suis Cécile LECAS, MDPH de Paris et responsable de l’orientation professionnelle 

plutôt sur les adultes, mais la problématique jeune nous intéresse aussi. Je suis d’accord 

avec vous : il manque un vrai dispositif pour intégrer les personnes et en particulier les 

personnes qui ont des troubles psychiques, mais aussi les autres, en entreprise. Cependant, 

je ne voudrais quand même pas qu’on laisse croire que la MDHP, quand elle voit un jeune 

profil Bac+5 fait une orientation ESAT, automatiquement parce qu’il y a des troubles 

psychiques, on est d’accord. Cependant, effectivement, on est confrontés à la même 

problématique : généralement, on ne fait pas d’orientation en milieu protégé de manière 

automatique quand la personne a des compétences évidentes et que c’est plus l’insertion 

dans le milieu du travail qui pose problème. On trouve des personnes avec une RQTH, qui 

ont de gros troubles psychiques et qui sont en emploi dans le milieu ordinaire. Cependant, 

on constate la même problématique, à savoir le manque de tutorat en emploi, une personne 

qui accompagne l’intégration dans l’entreprise, quelle qu’elle soit. 

 

Madame MARIN - Référent insertion professionnel MDPH des Yvelines 

 

 

Certains ESAT se sont spécialisés dans l’accueil de personnes handicapées psychiques. Dans 

notre département, on en a un qui a une action vraiment particulière qui évalue la capacité 

au travail de ces personnes et qui a développé, du coup, des ateliers différents, c’est-à-dire, 

sur des activités bureautiques, informatiques. On sort de la cuisine et des espaces verts. En 

effet, même si ces personnes relèvent d’un accompagnement médico-social qu’offre l’ESAT, 

elles n’accepteraient jamais l’idée de travailler sur des activités auxquelles elles ne se sont 

pas formées, pas préparées du tout. Ce sont des ESAT qui ont vraiment développé un axe 

très particulier. On en a un dans le département qui, du coup, est surchargé –rires - c’est 

l’idée de développer ce service dans d’autres départements franciliens. 
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LES SOLUTIONS NOUVELLES A METTRE EN PLACE 

 

Monsieur BERTRAND - AMNYOS 

 

Nous entamons cette troisième séquence dont on vous a parlé tout le long de la journée 

comme étant le point d’orgue du séminaire, un enchaînement logique du séminaire. On a 

commencé par travailler sur les problématiques générales d’insertion avec l’étude et les 

réactions des acteurs ; on a travaillé sur les formes de transition, les dispositifs ; tout au long 

de la journée, on a repéré, pointé les freins, les difficultés, etc. L’idée de cette troisième 

séquence est de faire une petite synthèse et de nous appuyer aussi sur votre expertise pour 

repérer les freins, l’idée étant que le PRITH pour 2013 doit construire sa feuille de route et 

les conclusions du séminaire, aujourd’hui, c’est de construire la feuille de route du volet 

jeune du PRITH de l’année prochaine. La question des freins et la manière dont on les lève 

seront évidemment un point important du programme d’action de l’année prochaine. De ce 

fait, on vous associe, à ce titre-là, pour nous aider à travailler, à construire le programme 

d’actions de l’année prochaine. On a eu l’occasion de vous présenter la logique de cette 

séquence-là au moment où on a confirmé votre inscription sur ce séminaire qui a un format 

un peu particulier. On est dans une approche recherche-action. On se dit que l’accès à 

l’emploi implique de circuler dans le dispositif sauf que circuler dans les dispositifs peut 

vouloir dire passer d’un statut à un autre, on change de statut pour passer de l’élève à 

l’apprentissage pour conduire à l’emploi par les avantages qui étaient associés au statut 

précédent. On a bien conscience que les freins à l’accès à l’emploi ne sont pas tous liés à 

l’articulation des statuts, on est sans doute sur le registre de freins qui est assez limitatif. En 

revanche, les statuts sont en lien avec des dispositifs et ces derniers sont en lien avec les 

institutions qui les structurent. En réalité, dans la table ronde de la troisième séquence, on 

verra les institutions qui structurent ces dispositifs : on parlait des établissements socio et 

médico-sociaux – l’ARS est présente – on parlait de tout le travail au niveau de l’Éducation 

Nationale qui est présente, de l’AGEFIPH –on disait que sur des financements particuliers elle 

était présente –, le ministère de l’Enseignement Supérieur sera également représenté, car les 

étudiants ont été une constante de notre réflexion, tout comme la DIRECCTE dans le cadre 

du PRITH. On a vraiment le lien entre statut, institution et feuille de route à construire 

demain. Il est sans doute temps de donner des repères pour que les institutions travaillent 

ensemble à la question « quels types de frein ». Les intervenants vont se présenter, puis on 

aura un temps d’échange long avec vous-mêmes, avec la salle. Un premier point avant que 

les intervenants ne se présentent, on attendait Mme BRETAGNOLLE du ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche qui a eu un impératif tout à fait en fin de 

semaine et je remercie vivement Mme CORRE-MENGUY  d’avoir pu prendre le relais. Elles 

ont travaillé ensemble et Mme CORRE-MENGUY  portera le message et un certain nombre de 

points clés pour Mme BRETAGNOLLE. Je la remercie d’avoir accepté ce rôle qui n’est pas 

forcément facile. Chacun son tour, il y aura une présentation pour parler de la manière dont 

la structure représentée est positionnée dans cette réflexion-là en quelques mots avant de 

laisser place au débat.  
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=> Tour de table 

 

        LA DIRECCTE D’ILE de FRANCE 

 

Madame CHALOIN - Inspectrice du travail et chargée de mission sur l’insertion 

des personnes handicapées à la DIRECCTE Ile-de-France 

 

Je suis plus particulièrement en charge du suivi du Plan Régional d’Insertion des Travailleurs 

Handicapés dans sa globalité. Je vais rendre un travail de synthèse parce qu’on a vu, sur 

l’ensemble de la journée qui s’est déroulée jusqu’à maintenant, qu’un certain nombre de 

difficultés ont été identifiées pour assurer une continuité ou une sécurisation des parcours de 

ces jeunes handicapés issus du milieu scolaire ordinaire ou d’établissements spécialisés et 

qui cherchent à rentrer sur le marché du travail ordinaire, encore une fois, ou qui sont 

orientés vers le milieu adapté ou protégé. Je repense à des exemples qui ont été donnés sur 

les difficultés qu’il y a sur la recherche d’entreprises dans le cadre de l’alternance, sur les 

problèmes d’accès au lieu de travail et l’accessibilité des lieux de travail, autant sur le trajet 

que sur le lieu de travail en lui-même. On l’a également vu sur l’accompagnement à la 

recherche de travail en milieu protégé. On l’a vu sur le suivi dans l’emploi en entreprise. On a 

vu aussi que des expériences réussies existent, que des partenariats fonctionnent et que des 

dispositifs se mettent en place. On a par exemple pu voir la plus-value de suivi sur un an en 

emploi par la « Passerelle » ou Vivre émergence. Je pense que le rôle de l’État et plus 

particulièrement celui du ministère du Travail et de l’Emploi est celui d’acteur de l’insertion 

des jeunes au travers des politiques publiques qui sont effectivement destinées aux jeunes, à 

savoir politique d’apprentissage, de suivi et du financement des missions locales, des 

dispositifs de parrainage – dont on n’a pas parlé, mais qui existent et qui sont assez efficaces 

– aujourd’hui des emplois d’avenir et demain des contrats de génération. Je pense que le 

partenariat est, encore une fois, essentiel, notamment avec des acteurs que sont le Conseil 

régional sur la politique jeune et sur la politique formation professionnelle ; partenariat avec 

les OPCA, avec les organismes de formation, avec l’Agence régionale de santé, avec les 

associations. J’ai retenu et suis preneuse de l’exemple des collègues toulousains et je me 

rapprocherai de la DIRECCTE Midi-Pyrénées pour connaître le partenariat qui a été monté 

dans la région. Je rebondirais là-dessus d’ailleurs pour dire qu’on a un vrai sujet en Ile-de-

France qui est celui des accords d’entreprises : on a plus de 190 accords signés en Ile-de-

France qui sont agrées par l’État, alors qu’on a rayonnement souvent national parce qu’on a 

beaucoup de sièges sociaux en Ile-de-France et donc il y a un rayonnement au-delà de l’Ile-

de-France. Je pense qu’une idée intéressante dont j’ai discuté avec M. LEFRANC de Thalès 

est, par exemple : comment les grandes entreprises sous accord peuvent accompagner les 

PME-TPE dans l’inclusion des personnes handicapées pour faire que cette insertion 

fonctionne et que l’emploi soit pérenne ? En effet, souvent les petites ou moyennes 

entreprises sont assez démunies par rapport à cela. Il serait intéressant que les grosses 

entreprises puissent appuyer ces plus petites structures pour faire que l’insertion soit 

durable. Par ailleurs, plus particulièrement sur les jeunes en situation de handicap, la 

DIRECCTE et les unités territoriales ont, au travers du PRITH – parce que tout ne se fait pas 

dans le PRITH non plus – un rôle de facilitateur afin d’assurer une coordination efficace entre 

les acteurs. Je pense que cette coordination est essentielle pour pouvoir fluidifier et 
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améliorer l’articulation des dispositifs, au moins, chercher une harmonisation de certaines 

pratiques. On sait que c’est d’autant plus difficile dans notre région parce que c’est une 

grosse région – il y a huit départements – et c’est tout de suite beaucoup de gens, beaucoup 

de monde, beaucoup de partenaires. Voire envisager un élargissement ou la généralisation 

de certains dispositifs qui nous semblent efficaces. Le PRITH peut être le lieu au sein duquel 

pourraient émerger des idées nouvelles et où on pourra trouver ensemble des solutions 

adéquates. 

 

        L’AGEFIPH - DIRECTION REGIONALE D’ILE DE FRANCE 

 

Monsieur EPHRETIKHINE – Délégué régional adjoint AGEFIPH IDF  

 

Bonjour. Je suis délégué régional adjoint. Je m’occupe de tout ce qui est politique de 

formation, alternance et public jeune. Vous savez qu’on est le gestionnaire de l’obligation 

d’emploi des travailleurs handicapés du secteur privé. À ce titre, notre champ d’intervention 

est assez balisé par la loi et c’est vrai que quand on évoque, ici, les difficultés qu’on peut 

avoir sur une intervention et une sécurisation des parcours professionnels, notamment avec 

le problème des différents statuts, cela nous parle d’autant plus qu’effectivement, on n’est 

pas sensé intervenir dès qu’il y a orientation en milieu protégé, on n’est pas sensé intervenir 

dès qu’on est en statut étudiant ou scolaire. Ce qui veut dire qu’assurer une cohérence 

d’intervention, travailler sur les étapes passerelles d’un statut à l’autre est assez délicat. On 

le fait. Il y a eu quelques exemples où on est effectivement en intervention presque 

dérogatoire sur notre champ légal d’intervention. On le fait parce que c’est le bon sens qui 

nous anime et parce qu’il y a une vraie réalité. Après, je pense que là où on a sans doute à 

retravailler et pour lequel on compte sur vous est sur ce qui manque, ce qu’on pourrait faire 

pour bouger à la marge ce qui nous bloque en termes statutaires. Il est vrai que 

l’engagement qu’on a et qui est vraiment l’enjeu de la journée, est de pouvoir faire 

légèrement bouger nos champs d’intervention légitimes pour sécuriser les parcours et les 

passages, voire favoriser les alternances de statuts qui permettent de sécuriser. Ça, c’est 

très difficile et en tant que décideurs, on est assez d’accord là-dessus. Je prends un exemple 

pour rebondir sur ce qui avait été fait avec la « Passerelle » bleue : la première grosse 

difficulté qu’on ait eue pour ce dispositif était l’autorisation de passer du statut « scolaire » à 

« stagiaire de la formation professionnelle » et en cas de non-continuité dans une voie 

« stagiaire de la formation professionnelle » ou « salarié » de pouvoir revenir au statut 

« scolaire ». Là, on est très souvent bloqués. Cela va également sur les champs 

d’interventions financiers, sur certains dispositifs. Une fois qu’on y va, c’est à certaines 

conditions. Je voulais dire, en tout cas, qu’on est très attentifs, on est à l’écoute. Il est vrai 

qu’à certains moments, on se sent seuls dans cette capacité d’intervenir de façon un peu 

dérogatoire sur certains dispositifs et on aimerait bien y être plus accompagnés en tant que 

financeurs. Aujourd’hui, on attend beaucoup de vous pour qu’on soit tous bien d’accord sur 

ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, il faut qu’on identifie les manques et qu’on 

s’engage, par la suite, à y travailler – cela ne veut pas dire avoir des réponses évidentes –, à 

l’intégrer dans notre réflexion. 
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        RECTORAT DE VERSAILLES – GROUPE INTER-ACADEMIQUE 

 

Madame JANSSENS - Conseillère auprès du recteur de Versailles et membre du 

groupe inter-académique Ile-de-France 

 

Pour l’Éducation Nationale, cette question des statuts est quelque chose qui ne nous facilite 

pas la tâche à nous non plus, puisque sur beaucoup de domaines, selon que l’on est écolier, 

collégien, lycéen, apprenti, usager d’un établissement spécialisé, on a des droits et des 

devoirs différents. C’est une chose qui nous freine tous. Puisqu’on en est à repérer les freins, 

je crois que celui-là est assez massif, à la fois sur le plan des aides humaines : ce qu’on 

appelle les auxiliaires de vie dans le milieu scolaire, des apprentis ont encore besoin d’avoir 

ces aides humaines auprès d’eux et aujourd’hui, cela n’existe pas sous la forme classique 

d’auxiliaire de vie de formation. Il faudrait inventer quelque chose. Ces aides humaines sont 

nécessaires, on le sait, on l’a évoqué à différents niveaux. On est restreint par le fait que l’on 

ne peut pas, de façon souple, fluide, permettre à un jeune d’être encore accompagné 

lorsqu’il est en formation autre part que dans un établissement scolaire ordinaire. Lorsqu’il 

est usager d’un établissement spécialisé et qu’il vient suivre un temps de formation à l’école, 

il a parfois besoin d’être accompagné et à ce moment, il faut que l’établissement s’organise 

en interne pour qu’il soit accompagné. Il faut vraiment qu’on mette tous l’accent sur cette 

fluidité des parcours. Il faut qu’on soit inventif puisqu’aujourd’hui, on sent bien qu’on a des 

verrous et qu’il va falloir les faire sauter. On sait également que lorsqu’ils sont salariés, 

jeunes salariés dans l’entreprise, ils ont aussi besoin d’être accompagnés. Comment fait-on ? 

Parfois, un système de convention permet que, lors d’un stage, l’AVS accompagne ce jeune. 

Par la suite, ce n’est plus possible. On a entendu parler de tuteurs, c’est une modalité tout à 

fait possible. Il faut qu’on puisse inventer des choses autour des aides. En tout cas, il faut 

que ce passage de l’école au monde du travail soit accompagné. Il ne faut pas qu’il y ait de 

rupture trop brutale parce que ce sont des jeunes qui sont quand même fragiles, pour 

lesquels tout changement est un moment délicat, donc il faut qu’on puisse accompagner ces 

changements. Bien sûr qu’il faudra un jour leur lâcher la main, mais, il faut le faire 

tranquillement, pas de façon brutale. Il y a un autre élément qui impacte aussi, ce sont les 

transports. Quand il va à l’école, il n’y a pas de souci pour le transport entre le domicile et 

l’école : c’est bon, c’est organisé, parfait. Si on veut faire cela avec un établissement 

spécialisé, comment cela se passera-t-il ? Comment allons-nous faire un deuxième transport 

dans la journée ? Qui le prendra en charge ? Comment s’organise-t-on ? Si on veut le faire 

avec un centre d’apprentis, c’est la même chose. Par ailleurs, si on veut le faire avec de 

jeunes adultes handicapés et qui ne sont pas en mesure d’obtenir leur permis de conduire – 

et nous en avons énormément – comment font-ils lorsqu’ils travaillent jusqu’à 23 h pour 

rentrer chez eux ? Il y a toutes ces questions qu’on a évoquées entre nous dans le couloir. 

Là aussi comment fait-on le transport ? On travaille l’autonomie dans les transports en 

commun, c’est un des objectifs que l’on travaille au collège et au lycée, mais il n’empêche 

que, pour beaucoup de ces jeunes en situation de handicap, s’orienter dans une gare reste 

problématique. Ils sont fragiles et peuvent être dans des situations de maltraitance que l’on 

ne souhaite pas voir. Il faut donc également pouvoir sécuriser leurs transports. Sinon, il y 

aurait beaucoup d’autres choses à dire sur la professionnalisation des compétences acquises. 

C’est toujours une histoire de statut : lorsqu’ils sont en établissement spécialisé, ils ne sont 
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pas sous statut scolaire ; s’ils ne sont pas sous statut scolaire, ils ne peuvent pas se 

présenter aux examens ; s’ils ne peuvent pas se présenter aux examens, on ne peut pas leur 

délivrer l’attestation de compétences. Il y a cette réaction en chaîne, tout cela pour une 

question de statut. On va alors essayer d’inventer des choses pour que cela ne nous 

empêche plus de valider des compétences acquises dans différents lieux de formation. Il faut 

qu’on puisse unifier tout cela. J’ai l’impression qu’il y a encore beaucoup de choses à faire en 

2013. 

 

Monsieur BERTRAND - AMNYOS 

 

Vous avez pointé de façon très précise un certain nombre de freins d’articulation entre les 

statuts, les transports, la validation des compétences etc…. On va sans doute revenir et de 

façon peut-être un peu plus précise sur ces freins-là.  

 

 

        AGENCE REGIONALE DE SANTE D’ILE DE FRANCE 

 

Monsieur SOVRANO - Directeur adjoint du Pôle médico-social au siège de 

l’Agence régionale de santé  

 

Pour situer notre champ de compétences en matière d’action médico-sociale, il est vrai que 

nous sommes à la tête de tout le système d’autorisation et de financement de l’ensemble des 

établissements et services médico-sociaux en Ile-de-France qui est constitué de 2 000 

établissements et services, 1 000 gestionnaires, 3 milliards d’euros de crédit d’assurance 

maladie ou de crédit d’État. Par ailleurs, on travaille pour un certain nombre d’établissements 

en partenariat et en autorisation conjointe avec les présidents de conseils généraux. Il y a un 

périmètre et un champ d’action assez large, assez vaste. Sur le secteur des personnes 

handicapées, c’est environ un millier d’établissements et services et 600 et 700 

gestionnaires. Vous voyez également la masse du travail partenarial que nous avons à 

conduire avec nos relais territoriaux que sont les délégations territoriales de l’Agence 

régionale de santé. Voilà pour situer la participation obligée à ce tour de table et vous dire 

que je trouve que cette date est très bien choisie parce qu’il se trouve que Claude Evin, le 

directeur général de l’Agence régionale de santé, va publier le projet régional de santé d’Ile-

de-France. Ce dernier est composé du projet global et d’un certain nombre de schémas, dont 

le schéma régional d’organisation médico-sociale qui a justement vocation à entrer en étroite 

connexion, en étroite synergie avec l’ensemble des autres schémas qui existaient et 

préexistaient de par la Loi. Je pense notamment aux schémas départementaux 

d’organisations sociales et médico-sociales. C’est aussi tout le travail amené avec le Conseil 

régional, mais aussi avec les conseils généraux. C’est également en étroite collaboration avec 

un certain nombre de documents de référence, dont le PRITH. Je crois qu’il est tout à fait 

important de travailler sur ces questions d’insertion professionnelle des personnes 

handicapées, en lien avec les chefs de file et la DIRECCTE. Je crois que c’est aussi important 

de recréer du réseau suite à un certain nombre de réformes ; je pense à la revue générale 

des politiques publiques qui a pour but de réorganiser les services de l’État de façon un peu 

différente. Je pense aussi à la réforme introduite par la Loi « hôpitaux, patients, santé et 
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territoire » qui a créé les agences régionales de santé et qui a vocation à regrouper 

l’ensemble des acteurs de régulation du système de santé au sens large, mais également de 

l’offre médico-sociale. Je crois qu’il faut aussi qu’on recrée du lien. On a parlé parcours, je 

crois qu’il important de travailler avec les partenaires naturels. On travaillait déjà entre 

services de l’État, mais il faut aussi recréer du lien entre nouveaux acteurs, nouvelles 

institutions, évidemment avec le partenaire incontournable, l’Éducation Nationale. Je vais 

dire deux mots sur les objectifs du schéma, mais on y reviendra sans doute dans les 

échanges. Il y a deux grandes orientations, à savoir l’orientation autour de l’offre : ce ne 

sont pas un millier d’établissements et services qui travaillent autour de l’insertion 

professionnelle, pour autant, on a un certain nombre d’établissements et de services qui sont 

ciblés par rapport à leur projet de services d’établissement, leur mission qui est définie par le 

Code de l’action sociale et des familles sur cette question de l’insertion professionnelle. Par 

ailleurs, c’est évidemment toute la question de l’articulation avec la formation et la 

scolarisation d’un certain nombre de services ou établissements. Je pense notamment aux 

ESAT ou aux IMPRO. C’est une action sur l’offre de création parce qu’il faut rappeler qu’en 

Ile-de-France, on a parlé de massification des publics, des populations, on est plutôt sous 

dotés, on a la chance de créer encore des places en Ile-de-France. Ce n’est pas toujours le 

cas dans d’autres régions au niveau national. Il y a également un effort de structuration de 

l’offre : je crois que c’est important, car c’est aussi là qu’on va s’emparer de la thématique 

d’insertion des personnes handicapées et des jeunes handicapés. C’était la première 

orientation, on y reviendra avec vous dans le cadre de la séquence question-réponse. Puis, 

encore une fois, un travail autour des parcours. Je crois qu’on s'en gargarise un peu. Pour 

autant, je crois a de cette notion de parcours et il y a beaucoup à faire. On est beaucoup sur 

des fonctionnements en tuyau d’orgue. On a également parlé de fonctionnement 

institutionnel : les institutions créent leur propre fonctionnement. Il faut qu’on essaye de s’en 

parler collectivement – opérateurs, mais aussi autorité publique – pour essayer de dénouer 

là où il y a des difficultés d’accompagnement et de prise en charge et fluidifier le plus 

possible les parcours. Je crois aussi que ce serait permettre des aller-retour, des itérations 

dans les parcours : vous avez en effet parlé du temps partagé, établissements et classes 

adaptées... Ce sont ces questions qu’il faut questionner justement avec du brainstorming, 

mais aussi de l’action. Il faut que cela débouche sur de l’action et de l’interpellation des 

pouvoirs publics nationaux pour qu’ils entendent justement tout l’intérêt qu’on a à 

décloisonner notre système au niveau des autorités publiques au sens large, des opérateurs 

aussi. Je crois que c’est tout à fait fondamental d’essayer de travailler de la façon la plus 

horizontale possible, avec une obligation, pour ce qui vous concerne, opérateurs, de nous 

remonter là où il y a des difficultés et aussi par l’intermédiaire de la Maison départementale 

des personnes handicapées. Je crois que c’est tout à fait fondamental de nous remonter les 

difficultés pour qu’on essaye de s’organiser collectivement pour essayer de fluidifier tout 

cela.  

 

        MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

 

Madame CORRE-MENGUY - Responsable de la cellule handicap de l’UPMC 
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Dans un premier temps, je vais juste dire quelques mots au nom de l’université. Je vous 

rapporterai ensuite quelques éléments que Mme BRETAGNOLLE m’a chargée de vous 

transmettre. Néanmoins avant, au sein des universités, voilà comment on voit les difficultés 

pour nos jeunes en termes d’insertion professionnelle. Peut-être pour rebondir sur des points 

précis où justement on voit que les difficultés ne sont pas les mêmes en fonction des 

passerelles. Il y a une difficulté qu’on a beaucoup en université en Ile-de-France qui est 

d’avoir les étudiants qui viennent de tous les départements de l’Ile-de-France, voire même 

de régions. C’est une difficulté en soi en termes de nombre d’interlocuteurs MPDH ou autres. 

C’est vraiment une difficulté qu’on va rencontrer et qui multiplie nos actions. Il est vrai qu’on 

aura besoin de pouvoir discuter plus généralement à ce propos. En termes de statut, je dirais 

qu’au sein de l’université, on n’a pas de souci de statut. En effet, tout au long de leur 

formation, on n’en a pas. Pourquoi ? Parce que les étudiants seront vus par un médecin du 

SUMPS qui, lui-même, est habilité par la CDAPH. Je dirais qu’en interne, on a une sorte de 

statut étudiant handicapé au sein de l’université qui fait que l’étudiant n’a pas besoin d’avoir 

un quelconque statut MDPH pour être accompagné par notre service. Pour vous donner une 

idée, nous n’avons que 30 % de nos étudiants qui ont une reconnaissance administrative de 

leur situation de handicap. De ce fait, nos difficultés vont se faire sur la préparation de 

l’étudiant à faire une reconnaissance pour le passage vers l’emploi. C’est quelque chose 

qu’on met en place quand on fait des accompagnements individuels pour l’insertion 

professionnelle. Cependant, c’est quelque chose qui n’est pas simple à faire, qu’on va 

travailler tout au long du cursus. On a besoin d’interagir de plus en plus avec des partenaires 

extérieurs parce qu’en particulier – je ne dirais pas toujours, mais c’est vrai que c’est là où 

on a le plus de difficultés –, pour les situations de handicap psychiques, on a besoin d’avoir 

des partenaires qui nous aident dans ce dialogue et cette préparation des étudiants à ce 

passage-là. Il y a un point spécifique à l’université où je pense qu’on a un rôle à jouer, qu’on 

doit développer : on est un organisme de formation et on a développé, de part et d’autre au 

sein des universités Ile-de-France et en France, des formations pour essayer, au sein des 

formations de nos étudiants, des unités d’enseignement spécifique pour sensibiliser et 

former les étudiants à l’accompagnement du handicap. On est de plus en plus à l’avoir 

développé. Pour nous, université technique, médicale et paramédicale, cela sera une unité 

d’enseignement qui va être prise libre et qui leur donnera une spécificité supplémentaire qui 

peut également être un atout pour n’importe quelle figure de recherche d’emploi. On s’est 

rendu compte que c’était un moyen pour disséminer et essayer de sensibiliser au maximum 

la communauté universitaire. On essaye de plus en plus d’intégrer ce type de formation dans 

les formations des étudiants pour devenir futurs enseignants. On essaye de développer cette 

sensibilisation au maximum de tous nos étudiants. Je pense que là-dessus, on a un rôle pour 

essayer de développer cette insertion de compétence, de responsabilité sociale, mais, là-

dessus, on a un rôle en tant qu’organisme de formation. Pour nous, le groupe idéal pour 

essayer de construire quelque chose en Ile-de-France, ce serait de mettre autour d’une 

table, à commencer par nous en tant que structure handicap, mais également les directions 

de l’insertion professionnelle pour nos universités, les MDPH, l’ARAS, les secteurs médico-

sociaux – avec lesquels on travaille ponctuellement pour certains étudiants, mais sans doute 

de façon plus générale – le secteur hospitalier aussi – car on travaille beaucoup pour des 

étudiants qui sont toujours suivis en hôpital – le secteur de l’emploi – la DIRECCTE, Cap 

emploi, etc. –, et l’employeur. Il y a l’employeur privé, mais également public. On voit des 
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étudiants qui arrivent et qui veulent postuler pour être soit enseignant, soit chercheur, soit 

maître de conférences, etc., et là, il y a des difficultés. Il y a également cet aspect de 

l’emploi public. Maintenant, je vais vous donner les éléments d’information que voulait vous 

transmettre Mme BRITANION. Le ministère nous informe qu'il est à l’initiative de plusieurs 

actions, la mise en place d’un groupe de travail constitué de représentants de ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, de l’Éducation Nationale, les solidarités de 

l’emploi ainsi que des représentants de la CNSA, de l’AGEFIPH, de Pôle emploi, de structures 

handicap universitaire, du monde associatif. Dans le cadre de ce groupe de travail, c’est la 

recherche de mise en place d’espaces de concertation et de travail entre les différents 

partenaires. Vient d’être achevé un document d’information sur les partenaires compétents 

en termes d’insertion professionnelle des personnes handicapées ; document qui vient 

justement d’être mis en ligne sur le site handi-u qui est le site dédié à l’accompagnement des 

étudiants handicapés. C’est quelque chose qui vient d’être mis en ligne. Pour l’université, 

cela sera effectivement un outil très appréciable. Autre information, des rencontres sont 

prévues fin janvier entre les représentants des branches professionnelles avec lesquelles le 

ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche a établi des conventions et des 

binômes, structures handicap BAIP pour rechercher des leviers permettant une plus grande 

sécurisation des parcours de formation des étudiants. Ensuite, il y a l’inscription dans les 

Journées Nationales de regroupement des responsables de structures d’accompagnement 

des étudiants – journées qui sont faites chaque année – avec l’intégration de la question de 

l’insertion professionnelle comme thème central pour cette année 2013. Enfin, une mise en 

place d’une table ronde consacrée à cette question dans le cadre du séminaire annuel des 

BAIP, Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle, en juin. 

 

 

=> Echanges avec la salle 

 

Monsieur AMICO - Délégué régional CFDT sur l’Ile-de-France 

 

Depuis ce matin, il y a une chose qui me choque : à aucun moment, on ne parle des 

partenaires sociaux. Tout à l’heure, l’inspectrice du travail disait qu’il y a eu 190 accords qui 

ont été signés au sein de l’Ile-de-France et entre autres, pas mal sur le département du 93. 

Pour pouvoir signer un accord, il faut être deux. Il y a les employeurs et les organisations 

syndicales, dont la CFDT qui est assez fière et porteuse de pas mal de signatures dans de 

grandes entreprises. Je ne les nommerais pas. En tous les cas, on est aussi force de 

proposition. C’est-à-dire que ces accords fournissent et aboutissent à des solutions et 

permettent aussi de sauvegarder l’emploi des jeunes… Vous savez que nous, partenaires 

sociaux, faisons des choses et depuis bien longtemps, bien avant 2005. On a créé un groupe 

responsable handicap au niveau de la région Ile-de-France où nous réunissons pas mal de 

collègues de secteurs d’activités différents, où nous prenons en compte toutes les difficultés 

que peuvent rencontrer les salariés ou les équipes syndicales pour les aider à monter des 

accords, les pièges à éviter pour l’employeur parce qu’il y a de bons employeurs, mais on a 

aussi des voyous. C’est pour cela qu’on fait passer ces messages auprès des employeurs et 

je peux vous dire qu’il y a de belles réussites, de belles choses qui sont faites dans de 

grandes entreprises et dommageables dans les petites et moyennes entreprises. Jusqu’au 
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12 décembre, il y a des élections très importantes dans les TPE de moins de 11 salariés où là 

se jouera la question de la représentativité syndicale dans les entreprises au niveau de notre 

pays, c’est la première fois qu’on le fait.  

 

Madame CHALOUIN - Inspectrice du travail et chargée de mission sur l’insertion 

des personnes handicapées à la DIRECCTE Ile-de-France 

 

On ne vous oublie pas. Les partenaires sociaux sont tous dans le pilotage du PRITH depuis 

maintenant plus d’un an. La CFDT, votre organisation syndicale, organise un évènement le 

20 décembre au cours duquel j’interviendrai plus précisément sur le sujet des accords 

d’entreprise, on aura l’occasion d’en reparler. Sur le sujet plus particulier des accords, il y a 

une action spécifique du PRITH qui est l’action 1 : on a d’abord entamé un travail 

d’harmonisation de nos propres pratiques en tant qu’unité territoriale sur les procédures 

d’agrément, etc., qui était plus un travail en interne, et dans lesquelles on ouvre la réflexion 

aujourd’hui et on organise une réunion en janvier, avec l’ensemble des organisations 

syndicales, côté salarié et côté patronal, pour avoir une réflexion collective sur la façon de 

venir en appui des organisations syndicales qui ont peut-être des besoins exprimés dans le 

cadre de la négociation de ces accords dans l’entreprise ; prendre également les expériences 

qui marchent et ce que les partenaires sociaux peuvent nous apporter sur le sujet et voir 

comment améliorer la qualité de ces accords. En effet, il y a de très bons accords et il y a 

effectivement des accords qui sont moins bons, ce n’est pas forcément facile à suivre en 

interne à l’entreprise et aussi par mes collègues des unités territoriales sur le sujet. On n’en 

a pas beaucoup parlé aujourd’hui, mais les partenaires sociaux sont bien présents dans tout 

cela. 

 

Monsieur BERTRAND - AMNYOS 

 

Votre intervention nous remet en mémoire que la question de l’insertion est aussi un 

construit social, quelque chose qui fait l’objet de négociations, etc. C’est un peu l’idée de 

cette troisième séquence. Les freins peuvent être levés, les lignes peuvent bouger. C’est 

effectivement un travail de consensus et de concertation. Avant de travailler sur les freins, je 

voulais simplement qu’on se remette en tête le but de l’exercice : on va repérer les freins et 

articulations des statuts ; on avait repéré, en espérant avoir été exhaustifs, six statuts qui 

nous semblait les plus importants, à savoir étudiant, élève, salarié, apprenti contrat de pro 

salarié, c’est-à-dire des formations professionnelles, usagers des établissements sanitaires et 

médico-sociaux et inactifs. Cela semblait aussi important de travailler sur les inactifs parce 

qu’on se demande également ce que sont les jeunes et ce qu’ils deviennent à la sortie de 

l’Éducation Nationale. Pour un certain nombre d’entre eux, ils deviennent inactifs. 

 

Monsieur EPHRETIKHINE – Délégué régional adjoint AGEFIPH IDF 

 

Il y a une sous-partie des salariés qui sont en arrêt de maladie, on aurait aussi dû y penser. 

Par rapport au champ d’intervention des uns et des autres, on n’est pas exactement sur les 

mêmes possibilités. C’est dans la partie salarié, mais ceux qui sont en arrêt maladie. 
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Monsieur BERTRAND - AMNYOS 

 

Salarié, mais en arrêt maladie. On pourra rajouter dans la parenthèse, les avoir en mémoire 

quand on travaille sur l’articulation des freins. Du coup, la question qui se pose sur 

l’articulation des statuts, de passer de l’un à l’autre, est que les droits et services peuvent ne 

plus se répéter quand on est sur de nouveaux statuts, perdre les droits et services du statut 

précédent. On a repéré un certain nombre de droits : on a évoqué le transport ; ce dernier 

est assez transversal, c’est extrêmement compliqué, mais quand même très important. Il y a 

l’hébergement, la restauration, Mme JANSSENS abordait tout à l’heure l’aide humaine 

technique, la question de couverture sociale, les indemnités liées au statut, la prise en 

charge des coûts pédagogiques quand on s’engage dans une formation, qui paye quoi, 

quelle partie de la formation, etc. Il y a également question de l’aide sociale, la médiation 

familiale – on revient encore sur la question de la famille –, la question de 

l’accompagnement vers l’emploi, le tutorat, etc. Ce sont un certain nombre de droits, de 

services ou d’avantages qu’on a voulu lister. La liste n’est pas exhaustive, mais c’est pour se 

donner des points de repère pour s’engager dans l’exercice. On bascule sur la matrice qui 

vous a été remise dans votre dossier de participant qu’on vous avait envoyé par mail. Vous 

visualisez le document qui va nous permettre de recenser ces freins et les solutions qu’on 

pourrait envisager. En haut, vous avez les statuts, à savoir étudiant, salarié, etc. La matrice 

se lie dans les deux sens. Quels sont les freins qu’on peut rencontrer quand on passe de 

salarié à élève ou inversement. ? Repérer les freins et les pistes. On a mis un exemple. C’est 

un exemple qui a été évoqué par M. BERTIN qui porte la « Passerelle » ARPEJEH. C’est la 

question du stage et l’accès à l’emploi. C’est un moment très important si on veut tester son 

projet : cela permet de voir si son projet est cohérent avec la réalité du travail. Il y a des 

freins à l’accès en stage des jeunes. Effectivement, on n’est pas bien sur un statut salarié à 

proprement parler, mais cela nous semblait pouvoir entrer dans cette catégorie-là. C’est-à-

dire qu’on sait notamment que depuis 2009, les stagiaires relèvent de l’obligation d’emploi 

des travailleurs handicapés. Il y a une incitation des entreprises à prendre les stagiaires, à un 

maximum de 2 % de leurs effectifs, sauf que, quand on travaille avec des élèves, les 

circulaires indiquent que le stage doit être de 35h au plus. Or pour que le stage en entreprise 

relève de l’obligation d’emploi il doit durer moins 40 h. Il y a alors un petit delta qui est 

difficile à combler. Une des pistes de solutions est comment le comble-t-on ? Comment 

permet-on à un stagiaire, non pas de faire 40 h puisqu’il n’en a pas statutairement le droit. 

C’est le décret du ministère de l’Éducation Nationale. De ce fait, il y a des pistes de solutions. 

C’est un des champs d’intervention de la « Passerelle » ARPEJEH. Elle est plus large que cela 

va nous permettre de rajouter 5 h de formation dans un stage de 35h pour constituer un 

tout qui rentre dans l’obligation d’emploi de l’entreprise. Il y a éventuellement d’autres 

manières pour que ce frein puisse être levé : on voit qu’il y a dérogations possibles qui 

peuvent accordées par l’inspecteur d’Académie. Il y a tout un champ où la dérogation est 

possible. Comment l’organise-t-on de façon à ce que les dérogations soient données 

systématiquement et de façon uniforme sur tout le territoire ? C’est une vraie piste de 

réflexion.  

 

Monsieur LEFRANC - Directeur de la mission handicap du groupe Thalès 

 



PRITH IDF - Actes du séminaire du 10 décembre 2012 : accès à l'emploi des jeunes Février 2013 

PRITH IDF 

AMNYOS  Consultants   65 

Sur ce point particulier, il y a un projet de loi qui est en cours – j’en discutais avec les 

équipes de Mme CARLOTTI, il y a quelques semaines – cela va passer de stages de 35 h à 

40 h. Il n’y aura plus de difficultés d’ici l’année prochaine. 

 

Monsieur BERTRAND - AMNYOS 

 

Cela veut dire que l’obligation d’emploi va descendre. On va passer de 40 à 35h. 

Effectivement, un stagiaire pourra être inscrit dans le cadre de l’obligation d’emploi 

d’entreprise. Effectivement, le frein, en ce sens, sera levé. L’esprit de l’exercice est le 

suivant. On va revenir vers vous. Vous avez sans doute repéré un certain nombre de freins. 

On va faire l’exercice d’essayer de saisir en direct pour qu’on les voie et que la matrice se 

remplisse progressivement. On va voir ce que cela donne. Qui aurait un premier frein ? 

 

Monsieur MONTANO 

 

Bonjour à tous. Je suis M. MONTANO de Vivre émergence. Par rapport aux freins, on 

pourrait d’abord parler sur ce que disait Mme JANSSENS ce matin concernant les familles : 

c’est vrai qu’il faut un vrai accompagnement dans l'acceptation du handicap. Nous à la 

Passerelle de l’emploi beaucoup de familles qui ont du mal avec le handicap de leur enfant. 

Ceci a très souvent comme conséquence que le projet évoqué par les parents est 

complètement en désaccord par rapport à ses capacités. Très souvent, on a des parents qui 

ont une idée de ce que peut faire leur enfant et nous, à « Passerelle », on constate lors des 

stages, ce qu’il peut faire. À ce moment-là, il faut rencontrer les familles, les associer à cette 

prise de décision. Mme JANSSENS disait ce matin qu’il fallait les associer. Bien évidemment, il 

y a également des familles qui sont « aidant » et il arrive également que chez certaines 

familles cela soit un frein. Lorsqu’il s’agit d’un frein, on doit travailler avec eux. J’ai 

également repéré d’autres problèmes : lorsque les gens ont suivi un parcours, ils ont été 

évalués et lorsqu’ils arrivent chez nous, très souvent, nous n’avons pas la suite de ce qui 

s’est passé auparavant. C’est vrai, c’est une nouvelle situation, mais, il est parfois important 

d’avoir l’historique et, malheureusement, très souvent nous ne l’avons pas. On se trouve très 

souvent avec des suivis un peu incohérents dans lesquels il y a des personnes qui sortent, où 

il n’y a plus de suivi. M. CELLIER avait tout à l’heure dit quelque chose d’important : lorsque 

les personnes sont accueillies, notamment à l’AFPA, qu’ils viennent d’un IMPRO, par la suite, 

il n’y a plus de suivi. En cas de difficultés, ils se retrouvent tout seuls à faire face à ces 

difficultés. Nous avons parlé de passerelles de l’emploi qui placent des jeunes à l’AFPA. Je 

pense que quelque chose pour laquelle nous travaillons est surtout la réactivité. Je pense 

qu’il faut agir. Concernant leur activité, il y a également, à la MDPH, les délais pour traiter les 

dossiers sont parfois trop longs. Un projet est présenté et il faut y passer beaucoup de 

temps. Il y a également autre chose d’important qui est la manière dont les dossiers sont 

remplis. Très souvent, les dossiers MDPH, un dossier unique, toutes les cases sont remplis. Il 

peut y avoir beaucoup de choses et du coup, il faut accompagner ces personnes pour remplir 

correctement ces dossiers. Depuis la Loi 2005, il y a ces projets de vie qu’il faut travailler 

avec la personne parce que tel que son nom l’indique, c’est un projet de vie qui est en 

adéquation par rapport à ce qui sera statué trois ou quatre ans par rapport à telle ou telle 

chose. 
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Monsieur BERTRAND - AMNYOS 

 

Il y a trois freins que vous évoquez : 

 les familles peuvent ne pas aider à l’accès l’emploi, avoir une vision un peu faussée 

de ce que peut faire leur enfant ; 

 le deuxième frein est que vous auriez besoin d’informations sur l’historique : on ne 

connaît pas tellement leur parcours et ce n’est pas facile de travailler sur leur devenir 

 le troisième frein est le délai lié aux décisions de la CDA : vous pointez une piste de 

solution en mentionnant qu’il faut travailler davantage avec les jeunes et les familles 

à construire, à monter les dossiers.  

 

Monsieur MONTANO 

 

Je pourrais aussi parler d’autres freins : je pense à certaines entreprises qui voudraient avoir 

une personne en situation de handicap dans leur effectif, mais qui ne soit pas handicapée. 

C’est toujours la question : je voudrais avoir une personne qui soit reconnue handicapée par 

la MDPH, mais qui ne soit pas handicapée. C’est-à-dire la méconnaissance qu’il y a, dans 

certaines entreprises, de ce qu’est le handicap. Par expérience, très souvent on voit des gens 

qui sont handicapés et ce sont ceux qui sont en fauteuil. Ce matin, il y avait le débat sur le 

handicap psychique. Cela pose un problème parce que ce handicap a vraiment des hauts et 

des bas. 

 

Monsieur BERTRAND - AMNYOS 

 

De ce fait, il y a un quatrième frein sur la méconnaissance globale, y compris les entreprises, 

et sans doute pas seulement sur le handicap. 

 

Monsieur MONTANO 

 

Tout à l’heure, vous avez parlé du tutorat, notamment pour le handicap psychique. 

« Passerelle » de l’emploi a un suivi pendant un an. On se rend compte que pour les 

personnes handicapées psychiques, il est très compliqué de créer des liens. Il faut les 

accompagner en douceur. Il faut les accompagner pour qu’ils prennent de l’autonomie. En 

même temps, cet accompagnement d’une année crée quelque chose qu’on appelle les liens, 

importants pour pouvoir garder un emploi. On s’est rendu compte que lorsque cette année 

se termine, malheureusement les problèmes commencent en entreprise. C’est vraiment le 

financement qui est un problème. 

 

Monsieur BERTRAND - AMNYOS 

 

Le frein est la possibilité de suivre en continu le jeune dans l’entreprise. Cela fait référence à 

ce qu’on voyait dans le dispositif de seulement se positionner sur un suivi long sur six mois, 

un an. C’est une question de financement. L’exercice peut-il être fait de rattacher ces freins 

au statut ? Ou de votre point de vue, vaut-il quel que soit le statut ? Ce n’est pas certain. 
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Intervenante 

 

Pour nous, c’est le statut d’inactif, demandeur d’emploi à salarié ou usagé IME, IMPRO à 

salarié. On a très peu de jeunes qui passent de statut à élève. Dans le meilleur des cas, ils 

vont en contrat d’apprentissage et ont un statut de salarié. 

 

 

Intervenante 

 

Un autre frein à rajouter concerne le transport. Si des jeunes n’ont aucune aide, comme ils 

ne sont pas sous le statut d’élèves, ils n’ont pas droit à la carte imaginaire et du coup, se 

retrouvent sans aide de transport. De ce fait, on essaye de passer par la mission locale 

lorsque les jeunes y sont inscrits pour avoir les aides des missions locales. Cependant, ce 

n’est pas pour tout le monde. 

 

Intervenante 

 

Nous avons des jeunes qui payent leur transport ce qui pose des difficultés dans toute l’Ile-

de-France. On a des jeunes qui viennent en zone 5. Il faut qu’ils payent plus de 100 euros 

par mois. 

 

Monsieur BERTRAND - AMNYOS 

 

Parce qu’ils sont inactifs ? 

 

Intervenante 

 

Oui. 

 

Intervenant 

 

Sur le terme inactif, il y a peut-être une précision à apporter. Il me semble que par rapport à 

la déperdition du public d'avoir des freins par rapport à la catégorie inactive, c’est-à-dire 

qu’ils ne seraient pas inscrits à Pôle emploi ni en mission locale. Il faut quand même dire que 

les gens qui sont inscrits à Pôle emploi sont, d’un point de vue statistique de l’INSEE, 

considérés dans la population active. C’est la première chose. Par la suite, il faut qu’ils 

mènent des recherches actives d’emploi. Il est considéré comme inactif à la recherche 

d’emploi est ou faux statistiquement, d’autre part faux dans la démarche d’insertion qu’on 

leur demande et que tous ceux qui sont en insertion et qui s’occupent de l’insertion leur 

demande. Il me semble que le terme inactif est un peu ambigu dans notre exercice pour 

savoir ce qu’il recouvre. Par la suite, il s’agit de se mettre d’accord sur le terme. En effet, si 

ce sont des gens qui passent de l’Éducation Nationale, par exemple, à Pôle emploi, il peut y 

avoir une rupture à ce moment-là, mais, s’ils sont conservés chez nous, cela leur permet par 

la suite d’ouvrir des droits en fonction de l’âge qu’ils ont, à l’exemple du RSA avec le Conseil 
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général qui peut financer les cars de transport, etc. Je pense que, par rapport à la 

déperdition qu’on a notée ce matin de cette population jeune qui se retrouve, par la suite, ni 

en entreprise, ni inscrit à Pôle emploi, ni à Cap emploi, ni dans les ML, on peut les considérer 

comme inactifs, sans solution et surtout sans possibilité d’aide parce que personne ne peut 

les repérer dans leur fichier, ou alors les associations. À ce moment-là, il faut se tourner vers 

les parents de ces jeunes qui, souvent, sont inscrits dans des associations qui peuvent les 

repérer. Par la suite, il y a les autres freins qui sont d’ordre juridique. Un des freins qu’on n’a 

pas soulevé est le côté juridique de la CNIL qui est un frein de bon droit. Ce n’est pas pour 

remettre en cause, mais c’est un frein objectif.  

 

Monsieur BERTRAND - AMNYOS 

 

On se retrouve avec six premiers freins. Dans quelle mesure ce sont des freins, c’est-à-dire 

sur lesquels vous auriez des leviers ou pas ? 

 

Monsieur EPHRETIKHINE – Délégué régional adjoint AGEFIPH IDF 

 

Je voulais juste rebondir sur le terme d’inactif. Pour le coup, c’était vraiment sur ce dispositif-

là. Cela fait partie des choses qu’on a validées de façon dérogatoire. C’est-à-dire que les 

jeunes qui rentrent sur le dispositif ne sont pas demandeurs d’emploi, ne sont pas scolaires, 

ils sont bien inactifs au sens de l’INSEE. Quelquefois, on ne sait pas vraiment comment ils 

arrivent sur le dispositif. Cela veut bien dire que derrière, le travail des deux structures 

porteuses, c’est évidemment de les faire devenir demandeurs d’emploi et ainsi, de leur ouvrir 

l’accès à un certain nombre de dispositifs de soutien, mais, au moment où ils rentrent, ils ne 

le sont pas. En sachant qu’on est bloqués par la Loi puisque normalement, si on avait une 

lecture stricto de notre champ d’intervention, il faudrait impérativement qu’au moment de 

l’entrée sur le dispositif, ils soient demandeurs d’emploi. De la même façon, on est aussi sur 

la reconnaissance et un certain nombre d’autres sujets, à savoir d’être déjà placé en CDAPH, 

etc. Il y a des moments où on est dérogatoire dans le sens où laisse le temps aux choses de 

se faire de façon accompagnée. Sur ce registre-là, on n’est quand même pas beaucoup à 

intervenir. Je pense que cela concerne beaucoup de personnes autour de la table. C’est pour 

cela que c’est intéressant. Par la suite, sur les freins, on ne l’a pas intégré dans le tableau, 

mais je crois qu’on en avait cité un tout à l’heure qui me semble important de réintégrer de 

suite, c’est concernant les auxiliaires de vie scolaire. À partir du moment où ils entrent en 

CFA, c’est uniquement en CFA que cela se pose parce qu’ils deviennent salariés. C’est hyper 

important. En l’occurrence, alors qu’ils deviennent salariés, on ne peut pas intervenir sur la 

partie pédagogique, on a des auxiliaires de vie professionnelle, mais qui peuvent intervenir 

exclusivement sur la partie entreprise, mais non pas sur la partie CFA. Là, il y a vraiment 

quelque chose à faire. Alors que sur d’autres dispositifs de formation et de qualification 

notamment, on est capable d’intervenir pour compenser cela sur des surcoûts pédagogiques 

liés à la compensation de la situation de handicap y compris de sur-encadrement 

pédagogique. Aujourd’hui, je n’ai pas de réponses. De toute façon, les règles d’intervention 

sont très claires. 

 

Monsieur LEFRANC - Directeur de la mission handicap du groupe Thalès 
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Si vous me permettez d’intervenir sur ce point, on est plusieurs dans la salle à participer à un 

groupe de travail qui a été mis en place par le ministère de l’Éducation Nationale et le 

ministère de Mme CARLOTTI sur le métier d’accompagnant, professionnalisation de ce 

métier qui va se substituer à ce qu’on appelle la VSI, etc. On a également demandé aux 

entreprises d’y participer parce qu’il y a ce statut de passer de l’Éducation Nationale à 

l’entreprise on est en train de travailler là-dessus. On y fait bien attention parce que ce que 

vous dites est tout à fait vrai. On n’en est pas encore au financement, mais cela viendra. Je 

pense qu’on aura une vision un peu plus claire au mois de mars-avril. Toujours est-il qu’il ne 

faut pas perdre cela. Notamment quand on parlait des freins législatifs, je pense qu’il est 

important de lister tout cela dans le cadre du PRITH et de faire remonter aux politiques et je 

pense qu’ils sont tout à fait attentifs à ce genre de réflexion. C’est le moment de le faire. 

 

Monsieur SOVRANO - Directeur adjoint du Pôle médico-social au siège de 

l’Agence régionale de santé 

 

Par rapport au parcours – il est vrai qu’il faut plutôt regarder dans le champ des personnes 

âgées –, dans la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, il y a eu un article 70 

qui a injecté des moyens assez modestes il est vrai, mais pour autant, l’article est intéressant 

parce qu’il permet de mutualiser un stand d’actions autour de la démarche de parcours, avec 

une expérimentation en cours au niveau de l’Agence nationale d’évaluation des 

établissements de santé et médico-sociaux. De ce fait, on est plutôt sur le champ de la 

santé. Pour autant, vous voyez que le législateur est parti du principe et du postulat qu’il y 

avait des ruptures et qu’il fallait justement lever les freins. Il y a aussi beaucoup de freins 

financiers. Je crois que cela arrive souvent sur la question des transports. Il se trouve que 

dans le cadre de la Loi de financement et de la sécurité sociale pour 2013, cette 

problématique des parcours sera étendue, y compris au niveau financier. Il est vrai qu’on est 

sur le champ des personnes âgées. Pour autant, il ne serait pas complètement illusoire 

d’avoir la même démarche sur le champ des personnes handicapées. La réserve est qu’on a 

la chance d’avoir un vecteur financier qu’on appelle le fonds d’intervention régionale qu’on 

porte au niveau de l’Agence régionale de santé. Il est vrai qu’on est plutôt sur des 

problématiques assez connexes à l’état de santé des personnes âgées en situation de 

dépendance et de perte d’autonomie. Sur la question du vecteur financier pour travailler de 

façon inclusive autour de l’insertion et des droits des personnes handicapées, il est vrai que 

ce vecteur serait plus compliqué à monter. Pour autant, cela peut s’expérimenter et cela 

peut être remonté. Je suis assez sensible à cela et c’est pour cela que je parlais de 

l’interpellation des pouvoirs publics nationaux pour démontrer qu’il y a quand même 

beaucoup de freins, des allers-retours, des itérations, des complexités organisationnelles qui 

font qu’on ne peut pas avancer sans une modification de la règlementation en vigueur. 

 

Madame RIGHELLI - Chef de service évaluation Orientation MDPH Seine-et-

Marne 

Je voulais ajouter un frein que nous avons observé dans le cadre de notre étude sur le mode 

d’évaluation des jeunes handicapés et de leur devenir professionnel : nous avons évalué 96 

situations de jeunes entre 16 et 25 ans qui avaient eu une aide à l’Allocation Adulte 
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Handicapé, entre les années 2009 et 2010. Une remarque qui avait été faite sur cette 

analyse est que plus de 40 % des jeunes n’avaient pas mis en œuvre les actions préconisées 

de la CDAPH ; 50 % d’entre eux n’avaient pas contacté les organismes cités dans la 

notification ; 25 % disaient ne pas l’avoir fait, 25 autres pour cent se souvenaient ne pas 

l’avoir fait. Il faut savoir qu’il y avait beaucoup de jeunes handicapés psychiques concernés 

puisqu’on a tous beaucoup d’handicapés psychiques dans nos proportions de dossiers. Nous 

avions alors préconisé qu’il y ait un coach à la sortie de la MDPH. C’est une action que nous 

ne pouvons pas mener nous-mêmes. Des coachs, il y en a un peu partout, on en a parlé tout 

au long de la journée : dans les missions locales, on parle de dispositif « Passerelle », ce 

sont aussi des coachs. La difficulté est de les attraper au bon moment, d’aller les chercher. 

Je pense que le problème des dispositifs actuels est qu’ils sont submergés de demandes 

donc, ils vont répondre à une demande, mais pas forcément travailler sur la motivation, sur 

le fait d’aller dynamiser ce jeune et comment le connaître au bon moment pour éviter cette 

rupture de parcours. On s’est fait la même remarque avec les IME : un jeune qui a passé son 

temps dans ces structures spécialisées crée, souvent de lui-même, une rupture parce qu’il ne 

veut plus rentrer dans le monde ordinaire, s’y insérer. Il y a une période de latence qui fait 

qu’on va le retrouver plutôt à 25 ans parce que la famille n’en peut plus, parce que lui est 

désœuvré et commence à ne plus pouvoir accepter cette vie de désœuvrement. Du coup, on 

constate, impuissants, cette rupture de parcours. En ce qui nous concerne, on a pris 

plusieurs dispositifs qu’on voulait partager avec nos partenaires, ce n’est pas encore tout à 

fait le cas. Nous avions préconisé de faire des notifications courtes de deux ans pour ces 

jeunes, pour pouvoir les revoir, pour être sûrs que quelque chose se soit mis en place. Nous 

avons également complété nos dossiers d’informations sur le parcours avant le dépôt du 

dossier. Cela pourrait servir à « Passerelle ». Cela a été travaillé dans le PRITH, c’est la fiche 

parcours professionnel. Si nous pouvions la généraliser et surtout nous l’échanger entre 

structures, je pense que ce serait déjà un plus. Par ailleurs, prioriser effectivement dans 

chaque institution ces dossiers jeunes. Nous priorisons ces dossiers lorsque nous les 

recevons pour y répondre dans un délai plus court. On a priorisé ces dossiers jeunes dans 

notre évaluation puisqu’on sait qu’on a des délais longs. Si nous pouvions les prioriser dans 

chaque institution qui doit prendre le relais, ce serait également un bon investissement pour 

toutes les institutions à ce moment du parcours du jeune qui est sensé rentrer dans la vie 

active à un terme plus moins proche. Ce serait accepter que chacun donne ses priorités dans 

une globalité de prestations qui s’adresse souvent à tout le monde. Concernant un autre 

frein, nous avons également constaté qu’il y avait des freins à l’accès aux stages en ESAT 

pour les jeunes qui n’étaient pas accompagnés. Pour avoir un stage en ESAT, il faut deux 

cocontractants, deux organismes. Quand le jeune a eu un accompagnement SESSAD et qu’il 

a bien fait le relais avec le SAVS-SAMSAH, il n’y a pas de souci pour avoir un stage en ESAT. 

Cependant, quand il n’y a pas cet accompagnement, il n’a aucune chance de tester le milieu 

protégé. Parfois, j’ai entendu dire que Pôle emploi acceptait de faire les Évaluations en Milieu 

de Travail mais c’est très peu courant. Il y en a très peu qui essayent de le faire parce 

qu’effectivement, leurs actions sont plutôt tournées vers le milieu ordinaire. C’est un frein qui 

sera peut-être travaillé dans le cadre des groupes de travail ESAT, ARAS au niveau national. 

 

Monsieur BERTRAND - AMNYOS 
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Le frein est-il de réussir à faire un stage en ESAT ?  

 

Madame RIGHELLI - Chef de service évaluation Orientation MDPH Seine-et-

Marne 

Avoir accès à un stage parce qu’on n’a pas le bon statut pour signer la convention de stage. 

Quand on est non accompagné, on ne l’a pas. Les passerelles entre SESSAD et ESAT se font 

très mal. De ce fait, il y a une étude qui va bientôt sortir avec des préconisations. Nous 

l’attendons. Je crois qu’ils ont d’ailleurs commencé à travailler ensemble pour essayer de 

faire le relais le plus tôt possible entre la structure jeune et le passage à la structure adulte. 

D’ailleurs, tout à l’heure « Passerelle » demandait qui suit la personne tout au long de son 

parcours professionnel, même au-delà des 1 an. La réponse est sans doute là. Pour moi, ce 

serait le SESSAD. 

 

Madame LECAS – Référent insertion professionnelle MDPH 75 

 

Les ESAT peuvent contracter un stage avec la personne. Ils peuvent être à deux. Ils ont ce 

qu’il faut en termes d’assurance pour contracter à deux. Il y a certains ESAT qui le font. Ils 

ne passent pas leur convention avec un partenaire. Ils peuvent le faire juridiquement et 

financièrement. 

 

Madame RIGHELLI - Chef de service évaluation Orientation MDPH Seine-et-

Marne 

C’est une méconnaissance de ces possibilités qui freine. 

 

Intervenante 

 

Au-delà des freins du statut même de la personne, un des freins est quand même les âges 

médico-sociaux qui sont différents de ceux de l’Éducation Nationale. C’est un frein majeur. 

Par ailleurs, une des solutions pourrait par exemple être que les SESSAD aient des 

agréments jusqu’à 25 ans ; ce qui éviterait cette rupture. En effet, on voit bien que ce sont 

des 16-25, en s’adjoignant une compétence pro dans les SESSAD actuels ou chargés 

d’insertion professionnelle, et plutôt que de développer des SESSAD pro de rien, il faut peut-

être repenser des SESSAD en s’adjoignant une compétence pro et en leur donnant 

l’agrément jusqu’à 25 ans, mais opérationnel. Là, on éviterait peut-être une rupture possible 

sur ce parcours des 16-25. Je sais que cela existe, mais ce n’est pas général. On peut en 

effet avoir un agrément jusqu’à 25 ans, mais le payeur n’est pas le même puisque la 

compétence financière change à partir de 20 ans. De ce fait, on se retrouve coincé. 

 

Monsieur BERTRAND - AMNYOS 

 

Pourriez-vous rappeler votre institution ? 

 

Madame CLUZEL – Directrice SAIS 92 

 



PRITH IDF - Actes du séminaire du 10 décembre 2012 : accès à l'emploi des jeunes Février 2013 

PRITH IDF 

AMNYOS  Consultants   72 

SAIS 92 qui est un collectif et aussi la FNASEPH, Fédération Nationale pour le parcours social 

des jeunes handicapés. 

 

Monsieur SOVRANO - Directeur adjoint du Pôle médico-social au siège de 

l’Agence régionale de santé 

 

Je vais réagir à ce stade du débat. Comment peut-on agir sur l’offre ? Je crois qu’en effet, on 

partage tous un certain nombre de freins. Outre la création de places, je vous ai dit que la 

région était sous dotée ; on a créé 400 places ; on a les autorisations d’engagement pour 

deux ans avec des crédits de paiement qui arriveront du niveau national de façon peut-être 

un peu plus étayée dans le temps compte tenu de la crise des finances publiques. 

Cependant, on a créé 400 places de SESSAD. Au-delà de cela, je crois qu’il est en effet 

important de spécialiser les accompagnements. La question des barrières d’âge est 

fondamentale. D’ailleurs, enfant-adulte, c’est vrai sur l’agrément des SESSAD, en effet. 

L’objectif est évidemment de reconnaître les situations de fait des SESSAD qui accompagnent 

déjà sur le plan de l’insertion professionnelle, sur des âges 16-25 et non pas d’aller sur un 

mode expérimental – parce que c’est vrai que le droit nous contraint – pour analyser 

l’activité, il faut en effet qu’on soit tout à fait clair sur l’activité de ces services et justement 

de changer l’arrêté d’autorisation pour étendre jusqu’à 25 ans la possibilité d’accompagner 

les jeunes pour un parcours d’insertion professionnelle. Je crois que c’est tout à fait 

important de travailler cette question des problématiques de barrière d’âge enfant-adulte. Je 

vais d’ailleurs revenir là-dessus puisque je crois que c’est aussi le relais, l’articulation entre 

les accompagnements en SESSAD et derrière en SAVS ou SAMSAH en fonction des besoins 

de soins des personnes. C’est le premier point. Le deuxième point sur lequel on n’a pas 

forcément, en tout cas au niveau du siège de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France, 

peut-être en délégation territoriale plus, est la question des services de suite. C’est un peu 

barbare comme terminologie, mais c’est inscrit dans le Code de l’action sociale et des 

familles comme tel pour les IME, IMPRO. C’est la question qui demande ce qui se passe en 

termes de parcours pour les personnes qui ont été accueillies, accompagnées en 

établissement, notamment en IMPRO. Vous savez que les textes demandent un suivi à trois 

ans, mais je ne suis pas certain que ce soit complètement une réalité partout en Ile-de-

France. La question est de savoir comment dynamiser cette fonction-là avec, évidemment, 

l’idée d’avoir une vision de l’activité, des bonnes pratiques. Quand on parle de suivi, de 

coordination des acteurs, on va parler moyens. Si on parle moyens, vous savez que le 

contexte budgétaire est en ce moment un peu tendu, l’idée est de voir si on dynamise au 

niveau d’un établissement ou plutôt au niveau d’un territoire. Ce serait la question de la 

mutualisation des suites et des démarches innovantes d’accompagnement dans l’insertion 

professionnelle des jeunes handicapés. J’en veux pour preuve les expériences avec le service 

qui est géré par l’AD PEP 91 ou le nouveau service, via le groupement de coopération sociale 

et médico-sociale DISPEH du 77 qui permet, sur un territoire, de travailler sur la question de 

l’insertion professionnelle avec du personnel dédié pour suivre les personnes en milieu 

ordinaire, sur le lieu de stage, avec un lien très fort avec les organismes de formation 

professionnelle, l’Éducation Nationale – je crois que l’inspecteur chargé de ces questions 

dans le 77 est tout à fait partie prenante – et un accompagnement dédié et financé, encore 

par voix non reconductible, mais l’idée est de pérenniser cette solution et de voir la plus-
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value à articuler, à mieux coordonner les acteurs pour déboucher sur des situations d’emploi 

à long terme. Si cela fonctionne bien, l’idée est de modéliser cette question-là. Par la suite, 

cela pose la question des financements et il est vrai qu’il faut être très ingénieux, en ce 

moment, pour pérenniser les financements. 

 

Madame SIMONET - Centre de formation INFA 

 

Au sein de notre CFA multimétiers, on a un dispositif bien connu des CFA qui s’appelle aussi 

« Passerelle » qui vise à aider les jeunes apprentis qui n’ont pas trouvé leur entreprise 

d’accueil à la trouver. C’est une sorte de coaching aux techniques de recherche d’emploi sur 

trois mois en général. Le frein que j’évoque est que cette « Passerelle » s’adresse aux jeunes 

de moins de 26 ans. Les jeunes apprentis handicapés qui en ont plus, du coup, ne peuvent 

pas avoir accès à ce dispositif au-delà de 26 ans. Il est question de créer un kit du référent 

handicap, kit méthodologique. Je voulais savoir s’il était toujours d’actualité et s’il allait voir 

le jour. 

 

Monsieur EPHRETIKHINE – Délégué régional adjoint AGEFIPH IDF 

 

Normalement, les passerelles de la Région en financement région, à partir du moment où 

l’apprentissage pour les personnes handicapées, il n’y a pas de limites d’âge, les passerelles 

préapprentissage financées par la Région sont accessibles à tous les PH qui veulent faire un 

contrat d’apprentissage, quel que soit leur âge. On verra cela avec la Région. Normalement, 

pour les TH, il ne devrait pas y avoir de blocage. C’est déjà une chose. Sur le kit dont vous 

parlez, qui est à destination des référents TH dans les CFA, si c’est celui dont vous parlez, il 

est en ce moment en cours de validation. Cependant, c’est un peu complexe puisque les 

dispositifs bougent assez souvent. Il arrive.  

 

Madame KELLER - Chargée d'insertion SESSAD Perspective 

 

Bonjour. Je voulais simplement revenir un tout petit peu en arrière. Je suis Elisabeth KELLER. 

Je voulais simplement vous dire que je suis chargée d’insertion professionnelle dans un 

SESSAD du 93 qui suit les personnes de 16 à 25 ans. De ce fait, cela existe. 

 

Monsieur SOVRANO - Directeur adjoint du Pôle médico-social au siège de 

l’Agence régionale de santé 

 

C’était le sens de mon propos. Cela existe et on modifie les arrêtés d’autorisation pour sortir 

de l’expérimentation et donner un caractère plus officiel à la démarche. 

 

Madame KELLER - Chargée d'insertion SESSAD Perspective 

 

Je suis tout à fait d’accord sur le fait que c’est une expérimentation. Cependant, je veux dire 

que les modèles peuvent être suivis. À l’heure actuelle, l’ARS finance ce type d’expérience, 

en tout cas dans le SESSAD dans lequel je suis chargée de l’insertion professionnelle. 
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Monsieur SOVRANO - Directeur adjoint du Pôle médico-social au siège de 

l’Agence régionale de santé 

 

Tout à fait, mais pas de façon homogène sur le territoire régional. De ce fait, il y a aussi un 

effort d’homogénéisation sur l’ensemble des territoires franciliens et départementaux. 

 

Madame USSY  - Chargée de recrutement dans un CFA 

 

Un autre frein – au niveau du recrutement, on suit nos apprentis handicapés, ils ont un 

statut candidat jusqu’à la signature – qui est le frein principal est l’accompagnement adapté 

parce que c’est aussi un accompagnement adapté pour chaque handicap, nous accueillons 

tous types de handicap. Aujourd’hui, le souci est qu’il y a aussi une information auprès des 

entreprises partenaires à faire, une fois que l’apprenti intègre cette entreprise, il faut la 

sensibiliser. C’est également notre rôle, mais il y a des personnes qui sont adaptées, il y a 

des médiateurs qui sont envoyés en entreprise et aujourd’hui c’est un manque : on n’a pas 

assez de médiateurs qui devraient intervenir en entreprise. Au niveau de la recherche 

d’entreprise, on ne peut pas, en tant que chargé de recrutement, répondre forcément à tous 

les handicaps. C’est vraiment difficile, aujourd’hui, de faire un accompagnement adapté. 

C’est dommage. 

 

Intervenante 

 

Sur tous les départements, il y a des services en interne, dont pour un des trois niveaux de 

services est de favoriser l’accès à l’alternance par l’apprentissage ou les contrats de pro pour 

les jeunes comme pour les adultes. Je pense qu’effectivement, cela peut être un de nos 

relais pour travailler en coopération puisque c’est vraiment un de leurs actes de favoriser 

l’accès à l’alternance. Sur le site de l’AGEFIPH, vous avez toutes les coordonnées des 

services alter de chacun des départements. 

 

Monsieur EPHRETIKHINE – Délégué régional adjoint AGEFIPH IDF 

 

En complément pour tout ce qui est adaptation de la situation de travail dans le cadre d’un 

contrat d’apprentissage, ils sont salariés. Par la suite, il y a tout ce qui est offre de services 

destinés aux salariés. Sinon, il y a tout ce qu’on appelle les prestations ponctuelles 

spécifiques qui sont, par nature, le handicap et qui permettent de poser les conditions de 

réussite de l’accès à l’emploi et de préconiser les compensations nécessaires avec la 

volumétrie, la nature de la compensation. Il y a des outils. Il est vrai qu’on ne pense pas à 

mobiliser ces services pour les salariés parce qu’effectivement, l’apprenti est toujours entre 

les deux. Il n’est plus scolaire, mais n’est pas vraiment salarié, alors que pour nous, l’offre de 

services des salariés est accessible aux contrats en apprentissage. 

 

Monsieur BERTRAND - AMNYOS 

 

Les apprentis bénéficient rarement d’une offre de services destinée aux salariés, bien qu’ils 

soient salariés.  
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Madame MORELLO – Référent insertion Mission locale du Val d’Oise 

Je voulais préciser que pour les jeunes qui sont sortis du système scolaire, qui ne sont plus 

en institution spécialisée et qui peuvent se retrouver, à un moment donné de leur parcours 

d’insertion, orientés vers le milieu protégé, au niveau du Val d’Oise, chaque mission locale 

peut accompagner ces jeunes-là sur le milieu protégé, en prenant contact avec les ESAT, en 

leur permettant de réaliser des stages grâce à des conventions de stage que l’on possède. 

Tout cela pour qu’ils puissent, à un moment donné, découvrir le milieu protégé, les 

différentes activités de ce milieu-là et éventuellement, entrer sur le milieu protégé. On se 

retrouve à le faire parce qu’effectivement, il n’y a pas d’autres structures. Une fois que le 

jeune est vraiment sorti de toute institution, il n’y a pas de structures qui le font.  

 

Monsieur BERTHONNEAU - Groupe IGS 

On réfléchit à essayer d’utiliser, pour les demandeurs d’emploi, pour une catégorie précise, 

des dispositifs de droit commun du type préparation opérationnelle à l’emploi collectif qui 

pourraient être un levier pour pouvoir monter des groupes dédiés ou non, pour pouvoir 

remettre le pied à l’étrier à certaines personnes avant qu’elles reviennent sur le marché du 

travail. Je pense que cela peut être une piste. 

 

Monsieur EPHRETIKHINE – Délégué régional adjoint AGEFIPH IDF 

 

D’autant plus que cela fait partie des éléments qu’on va développer puisque nous 

accompagnons beaucoup de ces dispositifs-là en cofinancement, notamment au titre de la 

compensation de la situation de handicap, qu’elle soit dédiée ou pas. Effectivement, cela fait 

partie des axes où on s’appuie sur les politiques dites « de droit commun » pour la compléter 

et la qualifier. On sait que sur nos publics, ils partent d’un peu plus loin. Plus on se 

rapproche de l’intégration en entreprise, plus le gap apparaît. Cela nécessite donc, par 

rapport à des dispositifs, notamment sur l’alternance, de préparer cela, sinon, on est dans 

des situations d’échec. Donc, le sas avant de créer les conditions de poursuite et de réussite, 

notamment dans l’alternance, est fondamental. Cela fait partie des choses qu’on a à 

travailler. Cependant, faut-il encore, par la suite, et c’est souvent le cas, identifier les publics 

qui vont rentrer sur les dispositifs, c’est-à-dire avoir l’interlocuteur qui est référent du 

parcours depuis un moment et qui va le rester un long moment. 

 

Monsieur CELLIER - Responsable de projet handicap AFPA 

 

Sur les freins en matière de statut, je trouve qu’il est regrettable qu’une décision 

d’orientation dans le secteur de l’éducation spécialisée ne vaille pas,  titre de bénéficiaire de 

l’obligation d’emploi des 6 %. Cela a été plus ou moins dit en filigrane, je préfère le dire 

clairement parce qu’on est clairement en présence d’un jeune handicapé, bien évidemment, 

pour autant, il n’a pas nécessairement fait, pour un ensemble de raisons qui ont été dites, 

les démarches de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou d’attribution de 

l’AAH puisque, grosso modo, ce sont les deux titres auxquels il peut prétendre. Si à la fin de 

son parcours d’insertion, on n’a pas veillé, les uns ou les autres, à ce que les démarches 
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soient faites et soient abouties en MDPH, il est clair qu’à compétence égale, ce n’est pas lui 

qui sera embauché parce qu’il n’est pas bénéficiaire de l’obligation d’emploi, alors que dans 

les faits il l’est clairement. On ne va pas revoir entre nous la liste des bénéficiaires de 

l’obligation d’emploi. C’est une question de vigilance. 

 

Madame MARIN - Référent insertion professionnel MDPH des Yvelines 

 

C’est promouvoir RQTH dès 16 ans. 

 

Monsieur CELLIER - Responsable de projet handicap AFPA 

 

Je sais bien, mais on sait bien que le chemin à faire pour arriver… 

 

Madame MARIN - Référent insertion professionnel MDPH des Yvelines 

 

J’ai pris l’habitude de me rendre dans les collèges et lycées pour parler de la RQTH. Il y a 

des parents, les élèves, les enseignants. C’est là qu’on se rend compte de toutes les 

questions touchant la reconnaissance du handicap parce que les parents posent des 

questions de savoir si leur fils sera moins payé s’il est reconnu travailleur handicapé, etc. 

C’est à tout cela qu’il faut répondre. 

 

Monsieur LEFRANC - Directeur de la mission handicap du groupe Thalès 

 

À ce stade, je voudrais tout simplement faire une remarque et attirer votre attention sur un 

point : je ne sais pas ce qu’on va sortir sur les axes pour 2013, toujours est-il que – et on est 

beaucoup d’entreprises à le penser – sur un programme aussi important que le PRITH 

concernant l’axe jeune, il faut que les entreprises soient directement associées à ces 

programmes et non pas au travers d’associations qui, soi-disant, les représentent. En effet, il 

y a énormément de pertes en ligne là-dessus : sur les 180 accords qui sont signés, il y a pas 

mal d’argent récupéré qui est versé à des structures qui représentent et qui ont eu un rôle à 

moment. Cependant, on n’en est plus là. Maintenant, je pense qu’il faut qu’on se mette tous 

autour de la table avec des entreprises qui ont envie de faire que ces dispositifs 

fonctionnent. Sinon, je pense qu’il y aura énormément de déperditions et vous mettrez pas 

mal d’années avant de les mettre en place. 

 

Monsieur EGRON - Inspecteur à l’Éducation Nationale, Chargé de la scolarisation 

des élèves handicapés sur l’Essonne. 

 

Je voudrais évoquer la situation des usagers des ESMS : on a vu qu’ils étaient pris en charge 

par un certain nombre de dispositifs qui ont été évoqués. Je voudrais signaler qu’il ne s’agit 

que d’une infime partie de ces usagers-là. Je dirais que c’est le haut du panier. En gros, on 

est entre 3, 4, 5 % au maximum. Il reste tout le reste de cette population qui a été évaluée, 

on l’a vu sur les éléments statistiques, à peu près à un quart de la population des élèves 

handicapés qui, pour la plupart d’entre eux, vont sortir sans aucune qualification, mais 

malgré tout, avec quand même des compétences qui permettraient une employabilité par les 
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entreprises. Une des difficultés est la formation qualifiante de ces jeunes dans un grand 

nombre d’établissements spécialisés. Il n’y a pas d’objectif de formation qualifiante pour ces 

jeunes-là. C’est-à-dire qu’on leur propose un certain nombre d’ateliers, mais sans référence, 

en termes de contenu d’apprentissage, au référentiel soit du CAP, soit de l’AFPA ; ce qui 

pose quand même un certain nombre de problèmes. C’est-à-dire que nous avons des jeunes 

qui, à mon sens, ne sont pas formés dans la totalité de leur capacité. C’est un premier 

constat. Le deuxième est que ces jeunes-là ont acquis, pour un certain nombre d’entre eux 

cependant, des compétences, mais des compétences qui ne peuvent pas être reconnues, 

attestées comme on le fait pour les jeunes des ULIS parce que les personnes qui mettent en 

œuvre la formation professionnelle n’appartiennent pas à l’Éducation Nationale. On est sur 

un problème de statut. De ce fait, difficultés à faire reconnaître par l’Éducation Nationale des 

compétences qui ne pourront pas être validées par des personnels Éducation Nationale. 

L’attestation de compétence pour un jeune qui n’est pas en capacité d’obtenir le CAP signifie 

augmenter considérablement son accès à l’emploi. Je rajouterais que la grande difficulté à 

mettre en lien les établissements et services médico-sociaux avec tous les dispositifs qui ont 

été présentés aujourd’hui, tous les acteurs, en particulier associatifs, dans l’insertion 

professionnelle. On a des services d’insertion professionnelle intérieure des IMPRO, mais qui 

fonctionnent en relatif vase clos au sein de leur unité territoriale, avec peu de visions larges. 

Je pense qu’un partenariat sur un territoire plus large faciliterait sans doute ou en tout cas, 

augmenterait l’offre de formation des jeunes. 

 

Intervenante 

 

Bonjour. Je suis formatrice en CFA. Je voulais répondre à Monsieur l’Inspecteur puisqu’on 

reçoit des jeunes issus de l’IMPRO et qui viennent passer des CAP et on ne pourra 

effectivement pas valider toutes leurs compétences à la fin de l’année. En ce moment on n’a 

pas de vision et on attend une réponse de l’Éducation Nationale : que peut-on leur délivrer 

comme diplômes ? On sait très bien qu’ils ne valideront pas les compétences de 

l’enseignement général. De ce fait, on a des jeunes qui sont de bons professionnels, mais qui 

ne peuvent pas avoir un diplôme. On est, CFA, dans cette impossibilité puisque c’est 

l’Éducation Nationale qui nous donne l’autorisation de délivrer les diplômes. On veut bien 

former les jeunes, valider leurs compétences, mais il faut nous donner un titre. On n’attend 

que cela. 

 

Madame JANSSENS - Conseillère auprès du recteur de Versailles et membre du 

groupe inter-académique Ile-de-France 

 

Vous évoquez l’un et l’autre un frein massif dont on a bien conscience : à la fois le statut du 

jeune qui n’est pas sous statut scolaire et qui nous bloque, et de l’autre côté, le statut de 

l’enseignant qui n’est pas habilité, au sens de l’Éducation Nationale, pour délivrer le diplôme. 

On va trouver. On est autorisé à pousser les murs, c’est déjà bien. À nous maintenant 

d’inventer le chemin pour qu’effectivement, tout ce qui est formation professionnelle, quel 

que soit le lieu de formation, ait même valeur. Je pense que cela serait vraiment essentiel. 

On pourrait aussi, plus facilement, proposer à des jeunes qui sortent de collèges ou à nos 

14, 15, 16 ans d’accéder au lycée ou bien lorsqu’ils vont en SIFPRO, qu’ils n’y aillent pas par 
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défaut. Qu’ils y aillent parce que là, il y a un accompagnement qui correspond bien à ce dont 

ils ont besoin, il y a des ateliers qui correspondent aussi à ce qu’ils ont envie de faire. 

Cependant, il faut que derrière, on puisse leur délivrer au moins une attestation qui 

reconnaisse la compétence acquise. Derrière, il y a l’ESAT, mais ce dernier n’est qu’à un 

moment. Je dirais qu’il faut aussi qu’on donne de la souplesse à ces passages entre milieu 

ordinaire et milieu protégé, y compris dans le statut de travailleur. On n’est pas ad vitam 

aeternam un travailleur en milieu protégé. On peut l’être pendant 5, 6 ans, au début parce 

qu’on est encore un peu fragile et, par la suite, l’expérience aidant, on peut prendre un peu 

plus d’assurance et passer dans le milieu ordinaire. Il y a aussi l’inverse. On peut-être en 

milieu ordinaire et avoir quelques faiblesses et un handicap acquis : on peut être victime 

d’un accident et devoir passer dans un milieu plus protégé. Je pense qu’il faut qu’il y ait là 

aussi de la souplesse. 

 

Intervenant 

 

Bonjour. J’appartiens également à l’Areram comme mes collègues de « Passerelle », mais en 

IMPRO. Je suis chargé de l’insertion. Effectivement, on a des jeunes qui vont vers des ESAT 

où ils vont, par la suite, utiliser la reconnaissance de leurs compétences, des validations, 

petites expériences afin d’obtenir des diplômes : CAP jardinier, etc. Maintenant, il y a autre 

chose. Comme j’ai entendu que vous essayez de faire un siphonage du secteur spécialisé 

Éducation Nationale, ce qui est bien, le problème c’est que des jeunes vont rester un peu 

plus longtemps chez vous, mais nous les récupérons plus tard. Au début, on les récupérait 

de 15 à 20 ans. Maintenant, si on les récupère à 17 ou 18 ans pour les amener au secteur du 

milieu ordinaire, il nous reste beaucoup moins de temps. Or, tous vont quasiment aller dans 

le milieu ordinaire. Pour les emmener vers le milieu protégé et leur fait comprendre aussi 

que l’ESAT peut les faire avancer et qu’ils peuvent récupérer les diplômes par là, quand ils 

n’ont pas d’autres choix ou qu’on sait bien qu’ils ne peuvent pas aller ailleurs, c’est beaucoup 

plus dur. Or, il faut savoir qu’à partir de 20 ans, il n’y a plus de financement. De ce fait, pour 

ceux qui n’ont pas fait le dossier pour obtenir la RQTH à temps, ils ont une fin. C’est un frein. 

Pour les autres, on peut très bien se débrouiller pour avoir d’autres solutions. Vous voyez, le 

temps qui est gagné d’un côté est perdu de l’autre. Quand c’était nécessaire pour eux d’aller 

davantage vers le spécialisé pour aller ensuite vers le milieu protégé pour les accompagner à 

aller vers le milieu ordinaire, cela devient un peu serré. 

 

Monsieur BERTRAND - AMNYOS 

 

Ce qu’on avait dit ce matin, ce n’était pas qu’il y avait eu siphonage. A la lecture de loi on 

pouvait penser que les jeunes en établissement passeraient en milieu ordinaire mais en 

réalité, on voit que cela n’a pas été le cas. La charge est restée constante, et un peu plus 

lourde même sur les établissements… 

 

Monsieur COURILLEAU - Chargé de mission handicap de l’université de Cergy-

Pontoise 
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On vient de parler à l’instant de ce passage fin de collège, le fait de passer dans une sorte de 

no man’s land. On ne sait pas trop ce que deviennent un certain nombre de collégiens vers 

15-16 ans. Je pense qu’une vraie étude serait nécessaire justement pour savoir ce qui se 

passe au moment où on quitte le collège. Un élève qui quitte le collège au niveau de la 

cinquième, est-il orienté vers un lycée professionnel ? Quand on regarde les statistiques, les 

élèves handicapés qui quittent le collège et passent au lycée passent en grande majorité 

vers les lycées professionnels. Est-ce un choix de leur part ? Est-ce un problème 

d’orientation ? Un dyspraxique s’est-il retrouvé orienté, par exemple, vers un lycée 

professionnel ou pas ? Je pense que là, il faudrait faire une étude réelle de ce qui se passe. 

On a un public qui est identifié, on a des chiffres précis. Quand on regarde les statistiques de 

l’Éducation Nationale, on les a à l’unité près. Je pense que cela devrait être relativement 

possible d’essayer de savoir ce qu’est devenue cette population au moment où elle a quitté 

le collège. Il faudrait faire aussi exactement la même étude au moment où on quitte le lycée. 

En effet, quand on regarde en lycée général, on a à peu près moins de 6 000 lycéens 

handicapés. On en a 12 000 dans l’enseignement supérieur. Parfois, on entend des chiffres 

fantaisistes qui nous disent qu’il n’y a que 20 % de bacheliers handicapés qui vont dans 

l’Enseignement supérieur. Sur ces 6 000, cela veut dire que j’en ai 1 500. Je ne crois pas 

qu’on passe de 1 500 à 12 000. Que nos 12 000 soient tous de nouveaux handicaps… il y a 

de nouveaux handicaps, c’est sûr. On ne parle pas des mêmes populations, mais de quelle 

population parle-t-on ? Cela nous permettrait par la suite d’avoir de vrais leviers pour 

connaître le travail à faire. Si on a effectivement une meilleure information à faire au niveau 

du lycée ou au niveau du collège sur l’orientation, tant qu’on ne sait pas sur quoi on travaille, 

je pense qu’il y a un souci. Je crois que le fait de ne pas savoir sur qui on travaille est un des 

freins essentiels. Sinon, je voudrais juste revenir à la remarque de M. LEFRANC à propos du 

fait que les entreprises doivent être partie intégrante, je le rejoins tout à fait. Au niveau 

université, on essaye effectivement de mettre des conventions directement avec les 

entreprises. Régulièrement, j’entends des chargés de mission handicap dans les entreprises 

qui me disent « mes collègues me disent “Ah, toi, tu fais un boulot fantastique !” » La même 

personne, au moment où lui dira qu’on a trouvé un candidat pour lui, ce dernier va se 

demander pourquoi cela tombe sur lui. La réalité est aussi celle-là. Cela veut dire que quand 

on parle d’inclure les entreprises, je ne parle pas que de la mission handicap. Déjà, si les 

entreprises sont plus en contact avec le monde du handicap, on peut sans doute espérer que 

les visions qu’on a changent. En effet, il est vrai qu’à l’université, on a la chance de former 

les futurs cadres des entreprises. On a déjà un levier pour commencer à changer leur vision 

des choses. On forme les futurs enseignants ou on participe beaucoup à la formation des 

futurs enseignants. Il est vrai qu’on a des leviers. Cependant, la société change dès 

maintenant au sein des entreprises. 

 

Madame JANSSENS - Conseillère auprès du recteur de Versailles et membre du 

groupe inter-académique Ile-de-France 

 

Sur les chiffres, il faut bien définir le périmètre lorsqu’on essaye de compter nos élèves. Les 

chiffres qu’on vous a présenté sont uniquement ceux de l’Éducation Nationale, pas les 

étudiants et uniquement sur les trois académies de l’Ile-de-France. 
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Monsieur COURILLEAU - Chargé de mission handicap de l’université de Cergy-

Pontoise 

 

Je parlais des chiffres qu’on trouve sur le site du ministère de l’Éducation Nationale. Si vous 

prenez en collège plus SEGPA, on a 3 206 112 collégiens comptabilisés. Si vous allez sur 

internet, sur le site de l’Éducation Nationale, il y a les dernières statistiques de 2012 qui vous 

donnent exactement le nombre de collégiens répertoriés handicapés. Je parlais des chiffres 

nationaux et non pas des chiffres que vous indiquiez. Je parle des chiffres de l’enquête de 

l’Éducation Nationale.  

 

Madame JANSSENS - Conseillère auprès du recteur de Versailles et membre du 

groupe inter-académique Ile-de-France 

 

Je ne suis pas sûre d’avoir bien compris votre interrogation. Il y a un chiffre qui correspond à 

notre enquête et ensuite, il y a une chute importante au lycée ? 

 

Monsieur COURILLEAU - Chargé de mission handicap de l’université de Cergy-

Pontoise 

 

 

Oui. Il y a une chute importante quand on passe au lycée. Je veux dire qu’on a des 

collégiens qui sont répertoriés, on sait qu’ils sont en situation de handicap ou handicapés. 

Ces collégiens, ces populations de 15-16 ans, à un moment, quittent ou en tout cas ne 

continuent pas au lycée, ou éventuellement passent en lycées professionnels, lycées 

généraux, ou ils partent on ne sait où. Je dis qu’il serait intéressant de faire une enquête sur 

ces collégiens au moment où ils quittent le collège pour savoir ce qu’ils sont exactement 

devenus. 

 

Monsieur BERTRAND - AMNYOS 

 

Il faudrait selon vous un travail plus fin sur le décrochage scolaire. 

 

Monsieur COURILLEAU - Chargé de mission handicap de l’université de Cergy-

Pontoise 

 

Oui pour avoir de vrais chiffres sur le décrochage. 

 

Madame JANSSENS - Conseillère auprès du recteur de Versailles et membre du 

groupe inter-académique Ile-de-France 

 

Il faudrait un vrai suivi de cohorte. 

 

Monsieur COURILLEAU - Chargé de mission handicap de l’université de Cergy-

Pontoise 
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Un vrai suivi de cohorte. Ce serait la même chose ensuite au niveau du lycée, au moment où 

on quitte le lycée. En lycées généraux, vous avez 5 800 et quelques – je ne connais pas 

l’unité exacte – lycéens handicapés répertoriés en fin de Bac et ceux qui quittent le lycée 

peut-être avant le Bac, qui ont abandonné ou décroché, justement, on ne le sait pas. Je dis 

qu’il serait intéressant d’avoir de vrais suivis de cohorte pour connaître les freins sur le fait 

d’arrêter. 

 

Intervenante 

 

Encore un frein qu’on a repéré à la MPDH est, par exemple, quand un élève passe par une 

période d’hospitalisation – ce qui est souvent le cas en psychiatrie où il y a une prise en 

charge parce qu’il y a un besoin de soins à un moment donné –, le retour au statut d’élève 

est, par la suite, extrêmement compliqué. On parle plutôt des adolescents qui ont plus de 16 

ans et pour lesquels il n’y a plus d’obligation scolaire. Il est vrai qu’on voit que les projets 

travaillés seront souvent, soit dans le cadre de la formation professionnelle ou de 

l’apprentissage. Mais, le retour au statut élève est parfois difficile parce qu’ils sont sortis du 

système scolaire.  

 

Monsieur BERTRAND - AMNYOS  

 

Même si c’est une période courte ? 

 

Intervenante 

 

En général, cela correspond à une année scolaire. Un deuxième frein est par exemple un 

élève qui va s’orienter vers l’apprentissage. Il y a plein de dispositifs qui existent, mais 

souvent, quand le jeune va s’inscrire dans un CFA, on lui répond, ainsi qu’à ses parents, qu’il 

faut avant tout trouver un contrat de travail puisque le statut d’apprenti est lié au contrat de 

travail et qu’il n’y a pas d’opérateur qui puisse accompagner le jeune et l’employeur repéré à 

la mise en place d’accompagnement type PPS, par exemple, que vous évoquiez tout à 

l’heure. Ce n’est pas forcément si évident que cela. Quand le jeune est toujours scolarisé et 

que pour la rentrée de septembre il faut chercher un contrat d’apprentissage et donc un 

employeur, ce sont souvent les parents qui font les démarches et qui ne sont pas en 

capacité de mobiliser, par exemple, un PPS, alors que ce serait utile à leur enfant. 

 

Intervenant 

 

Je fais partie du CFA AFi24. Notre difficulté n’est pas de trouver des entreprises, mais plutôt 

de faire connaître nos métiers puisque nous travaillons spécifiquement dans les domaines de 

la chimie et de la biologie. On a beaucoup d’entreprises qui sont demandeuses de personnes 

en situation de handicap, par contre, nous n’avons pas les élèves. Nous multiplions des 

actions, mais notre problème est d’avoir des candidats qui n’ont pas peur de ce type de 

métier. Par contre, notre rôle est d’aller vers l’entreprise pour rechercher le contrat. 

 

Monsieur BERTRAND - AMNYOS 
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Vous rencontrez un problème d’alimentation du dispositif. 

 

Intervenant 

 

De plus en plus de CFA ont des personnes qui vont vers l’entreprise pour accompagner leur 

candidat dans la recherche d’entreprise. 

 

Monsieur EPHRETIKHINE – Délégué régional adjoint AGEFIPH IDF 

 

Le CRIF est en train de travailler sur ces sujets-là. Ce matin, je parlais du 93 que je connais 

mieux où il y a eu les conventions de services avec l’ensemble des opérateurs pour favoriser 

l’accès à l’alternance, que ce soit en prescripteur, en mission locale, Cap emploi ou Pôle 

emploi, mais également avec tous les acteurs des CFA. Au début, il y avait six CFA 

signataires, là, on est à 12 ou 13 CFA signataires. Aujourd’hui, c’est relayé par une deuxième 

étape qui est initiée par le CRIF au niveau régional et sur chaque territoire d’Ile-de-France. 

Pour la Seine-Saint-Denis, en l’occurrence, il y aura deux postes de développeur de 

l’alternance qui vont être mis en place, pilotés par les DIRECCTE renforcer l’accès à 

l’alternance et faire passer l’accès pour les TH de 2 à 4 % en Ile-de-France. Il y a quand 

même des opérations qui sont initiées au niveau régional et par la suite, relayées sur les 

territoires selon ce qui est déjà engagé. Au niveau de Cap emploi, sur notre pratique, les 

contrats en alternance c’est à peu près 10 % des contrats de travail qu’on fait chaque année. 

Ce sont aussi bien des contrats de pro que des contrats d’apprentissage. Les campagnes de 

recrutement on y a pris part au deuxième trimestre. On fait même des ateliers de 

sensibilisation des publics TH à l’alternance. Il y a effectivement des entreprises qui 

souhaitent recruter en alternance et il y a des jeunes et des moins jeunes pour lesquels ce 

serait une bonne solution, mais il faut aussi vendre aux jeunes et aux moins jeunes, aux 

personnes en situation de handicap, que les contrats en alternance sont aussi une possibilité 

pour eux d’accéder à l’emploi, à la qualification, à la professionnalisation. Sur le deuxième 

trimestre, on avait mis en place des ateliers de sensibilisation sur ce thème. 

 

Intervenante 

 

Simplement, au sujet de l’insertion en alternance en contrat d’apprentissage en entreprise, il 

est vrai qu’il y a aussi la sensibilisation au niveau de l’entreprise. Il est important de savoir 

que l’employeur n’arrive pas forcément à repérer les difficultés que peut avoir son jeune en 

entreprise quand il a un handicap, ce qui est normal, mais cela peut également créer des 

conflits et des ruptures de contrat malheureusement parce qu’il n’y a pas cet 

accompagnement adapté en entreprise. C’est vraiment très important pour éviter les 

ruptures de contrat par la suite qui sont dus à des conflits ou à plusieurs facteurs. 
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CLOTURE DU SEMINAIRE 

 

Monsieur BERTRAND - AMNYOS 

 

Le pari a été tenu. On voit bien effectivement que les freins sont nombreux, multiples. On a 

retenu les freins sur le transport, l’accompagnement, l’accès à l’alternance, l’accès au 

diplôme proprement dit. Il y a d’autres freins qu’on a en tête et qu’on n’a pas évoqués à 

l’exemple des freins qui sont liés au statut, passage d’usager à salarié, avec les droits ; du 

coup, un certain nombre de droits d’usager qui disparaissent, notamment l’hébergement 

sous certaines conditions qui posent aussi des difficultés. Le champ est très large. Il nous 

reste un travail assez important de traitement de tout ce que vous nous avez dit pour nous 

mettre au clair sur l’ensemble de ces freins. On va engager un petit tour de table de 

conclusion. M. MOLGO va nous rejoindre pour faire la conclusion avec nous. À l’inverse, on 

conclura peut-être par la DIRECCTE ou on va commencer par la DIRECCTE. On va reprendre 

le tour de table en commençant par vous, M. EPHRETIKHINE. Pour repositionner, on est à la 

fois sur la synthèse – je pense qu’un certain nombre de freins ne vous ont pas échappés –, 

sur les perspectives, les choses qui pourraient être intéressantes à travailler en 2013, dans le 

cadre du volet jeune du PRITH. 

 

 

=> Tour de table 

 

        L’AGEFIPH - DIRECTION REGIONALE D’ILE DE FRANCE 

 

Monsieur EPHRETIKHINE – Délégué régional adjoint AGEFIPH IDF 

 

J’ai essayé de classer un peu les grandes natures de freins. Effectivement, il y en a 

beaucoup, mais cela, on le savait. Il y a toujours quelque chose qui apparaît et qui est 

« l’Arlésienne », dès qu’on est sur l’insertion socioprofessionnelle, c’est le point sur le 

référent parcours. On a toujours ce même problème du référent parcours tout au long du 

parcours. Tant qu’on n’aura pas essayé de régler cela, parler de sécurisation des parcours 

devient un peu compliqué. Ce qui m’apparaît aujourd’hui de façon un peu plus précise sur le 

sujet est qu’on parle référent parcours et, en même temps, on parle aussi beaucoup de 

transmission des informations utiles pour celui qui intervient dans l’étape suivante du 

parcours. Est-ce vraiment une fonction de référence humaine ou est-ce une organisation de 

la transmission des éléments utiles pour le passage de relais avec un autre ? Je crois que 

cela vaudra le coup d’y réfléchir à un moment donné. En sachant que nous concernant, à 

partir du moment où on est sur des définitions d’offres de service qui sont ensuite mises en 

place suite à des consultations, des appels d’offres, avec des durées de marché à assurer la 

pérennisation, la stabilisation d’une organisation d’une offre de services devient compliqué. 

Tous autour de la table, je crois qu’on est tous dans la même difficulté. C’est pour cela que 

cette notion, de mon point de vue, de transmission d’une information utile pour le suivant 

qui intervient sur la personne, prend tout son sens. Je crois qu’on a aussi quelque chose qui 
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relève de la négociation des transitions parce qu’effectivement, on a des transitions. On 

passe des étapes avec les statuts. Cependant, à un moment donné, je crois que quand on dit 

« négocier » c’est négocier avec les différentes parties prenantes, y compris la famille, 

notamment comme on est sur les jeunes parce qu’il y a des choses qui vont de soi et 

d’autres qui se négocient si on veut qu’elles soient efficaces et efficientes. On est, tous 

autant que nous sommes, à reconnaître en tant que financeurs d’actions, quels sont nos 

prescripteurs légitimes. Cela devient un peu compliqué. Quand je dis prescripteur, c’est 

notamment nous à l’AGEFIPH ; concernant les demandeurs d’emploi, c’est la mission locale, 

Cap emploi, Pôle emploi pour mobiliser notre offre de services. Après, quand on frôle le 

public qui sort d’IME, IMPRO qui pourrait avoir besoin de mobiliser une offre de services de 

l’AGEFIPH, ils ne sont pas prescripteurs. De ce fait, les professionnels ne peuvent pas 

mobiliser notre offre de services. Par conséquent, il faut qu’il y ait un passage de relais par 

nos prescripteurs. Cela fait partie des choses. – je fais du constat pour l’instant, je ne donne 

pas de réponses – sur lesquelles il faut une vigilance. On revient sur un jugement pour moi, 

mais que je ressens très fort, c’est sur la qualification de l’orientation et de l’information. En 

Ile-de-France, les problématiques sont tellement complexes qu’à un moment donné, 

s’assurer que pour les uns et les autres, on est à un niveau d’information à minima, uniforme 

et de qualité, devient quelque chose qui est un véritable enjeu parce qu’on est nombreux et 

que c’est complexe. Ensuite, il y a effectivement tout ce qui touche le statut, et les 

problèmes législatifs ou réglementaires associés, je pense que cela fait partie des choses 

pour lesquelles il faudrait qu’on réfléchisse à en faire état à un niveau national. On peut pour 

notre part nous y engager. Je crois aussi que si on est tous, aujourd’hui, autour de la table, 

c’est parce qu’on a envie de faire bouger un certain nombre de choses. 

 

 

        RECTORAT DE VERSAILLES – GROUPE INTER-ACADEMIQUE 

 

Madame JANSSENS - Conseillère auprès du recteur de Versailles et membre du 

groupe inter-académique Ile-de-France 

 

J’ai entendu dire que, peut-être, dans le cadre de l’acte III de la décentralisation, il y aurait 

la possibilité d’avoir une cohérence dans nos systèmes d’échanges d’information. Tout espoir 

n’est pas perdu. Par ailleurs, nous avons aussi, pour notre part, bien accentué le travail avec 

les jeunes et dès le collège sur tout ce qui est formation, emploi, métier. C’est la 

connaissance de tout cela et derrière, la connaissance de l’entreprise parce que je crois que 

là, on aurait des jeunes qui s’orienteraient en meilleure connaissance de cause si on était 

mieux armés pour travailler avec eux tout ce qui est connaissance des métiers, des 

formations et des emplois. De ce fait, toutes les différences de contrat, tout ce qu’on a 

évoqué aujourd’hui, je pense que les familles et les jeunes n’en ont pas connaissance. Il faut 

qu’on travaille très tôt cette question-là, dès le collège pour avoir une orientation choisie et 

non pas subie. 

 

        AGENCE REGIONALE DE SANTE D’ILE DE FRANCE 
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Monsieur SOVRANO - Directeur adjoint du Pôle médico-social au siège de 

l’Agence régionale de santé 

 

Je crois qu’il y a un consensus autour de la table pour parler des enjeux d’une connaissance 

partagée, mais aussi de monter en charge des actions sur l’ensemble des territoires qui 

composent la région Ile-de-France. Si je dis cela, c’est parce qu’on travaille beaucoup aussi à 

l’échelon départemental au niveau de l’Agence régionale de santé. Vous avez vu qu’il y a un 

certain nombre de choses qui fonctionnent sur le territoire, pour autant, tout le territoire 

régional n’est pas couvert. De ce fait, il y a un enjeu de couverture des territoires sur un 

certain nombre de choses, enjeux des connaissances, diffusion des connaissances. Je pense 

qu’il y a aussi un enjeu de souplesse. Je crois qu’il important de travailler sur les 

expérimentations qui fonctionnent bien, de manière à les connaître, à les cautionner et à les 

reproduire si l’évaluation de l’activité est satisfaisante et éventuellement les modéliser. Je 

crois que c’est important de modéliser et reproduire de manière à ce qu’on ait toujours, en 

filigrane, cet objectif de connaissances. Cela rejoint la question des systèmes d’information 

qui est une grosse question – notamment en secteur médico-social qui est quand même 

assez pauvre en la matière – la question de modélisation et des expérimentations qui 

fonctionnent bien pour les jeunes en situation de handicap et la problématique de l’insertion 

professionnelle. Le dernier point qui me semble important de souligner est aussi la question 

de la barrière d’âge. D’ailleurs, cela revient à l’idée de souplesse. Je crois qu’il est important 

de travailler sur les articulations entre le problème des barrières d’âge et des dispositifs qui 

doivent le mieux travailler, mieux se coordonner entre eux, entre champs de l’enfance 

handicapée et celui des adultes. C’est aussi la question de la visibilité de l’offre pour les 

gestionnaires de service de l’enfance, pour les adultes avec la question des services qui sont 

encore assez peu développés : services d’accompagnement à la vie sociale, services 

d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés, SAVS et SAMSAH qui ont toute 

leur part et qui doivent, à mon sens, avoir, en termes de projet et d’établissement de 

services, l’insertion professionnelle comme clé de voûte. Je crois que c’est important de les 

conforter dans cette activité-là. On parlait justement des difficultés pour les étudiants qui 

sont sans accompagnement médico-social, je pense notamment aux personnes en situation 

de handicap psychique, là il y a peut-être des services qui pourraient moduler une 

orientation ou un CDAPH… Mais, on a quand même des dispositifs qui permettent un 

accompagnement assez renforcé sur l’insertion professionnelle. Je crois qu’entre système 

d’information, connaissance, montée en puissance et homogénéisation sur le territoire 

régional, souplesse et réduction des effets de barrière d’âge, je crois qu’on a un joli 

programme de travail pour les cinq ans qui viennent, en lien avec les documents du type 

PRITH. Je crois qu’on a de quoi faire. 

 

 

        LA DIRECCTE D’ILE DE FRANCE 

 

Monsieur MOLGO - Chef du département politiques de l’emploi  à la DIRECCTE 

 

Je tiens à excuser Laurent VILLEBOEUF qui a eu une urgence inopinée et qui aurait souhaité 

être là. Merci à tous pour vos contributions. Il est vrai qu’on mesure l’intelligence collective 
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d’un séminaire à la rougeur des oreilles en fin de réunion. Là, pour le coup, l’indicateur est 

important puisque l’énergie créatrice a été féconde. Il faut souligner en effet une parole qui 

a été très libre, les idées qui ont été foisonnantes. On a appris beaucoup plus que le fait que 

les ULIS n’est pas qu’une ville de l’Essonne. Pour tous, il y a eu beaucoup de sigles, mais on 

a beaucoup appris. Par rapport au contexte, il faut quand même rappeler qu’on est dans un 

contexte difficile avec une hausse du nombre de demandeurs d’emploi, travailleurs 

handicapés, soit + 18 % entre mai 2011 et mai 2012 et une hausse de la part des 

demandeurs d’emploi et travailleurs handicapés parmi le chômage total. Il y a un vrai 

objectif d’améliorer l’intermédiation. D’abord, l’insertion professionnelle est l’intermédiation 

entre un besoin d’une entreprise et une compétence d’un jeune qu’il faut faire monter en 

compétences pour arriver à cette intermédiation, avec toute la problématique des sas, des 

passerelles pour arriver à l’intégration en milieu ordinaire. Ce niveau de formation à acquérir, 

qui est actuellement significativement inférieur pour les travailleurs handicapés, est un vrai 

enjeu pour l’ensemble des acteurs, pour le service public de l’emploi en général. Il y a un 

vrai besoin de faciliter cette relation conjointe au sein du service public de l’emploi. On a cité 

les conventions de service dans le 93 qui se développent aussi entre les CFA, les missions 

locales et le service public en général. Cependant, il faut continuer à davantage croiser le 

rôle des différents acteurs : les associations, les formateurs, les familles et les jeunes eux-

mêmes puisqu’on voit qu’il y a aussi un phénomène d’autocensure de leur part. Par rapport à 

tout cela, il y a un vrai besoin d’améliorer la lisibilité des dispositifs, un besoin pédagogique 

déjà de l’existant et changer les représentations. Cela a été dit tout à l’heure, à savoir le 

« pourquoi cela tombe-t-il sur moi », on voit qu’il y a encore un enjeu à faire changer les 

mentalités. Cette problématique des parcours est cruciale. On citait justement la question du 

référent parcours. Il y a aussi la question de l’essai en entreprise, le stage en entreprise, 

l’essai en milieu de travail qui permet vraiment au jeune d’avoir une vision plus concrète sur 

ce qu’il est possible de faire et sur son projet professionnel qui en est le cœur. Le jeune 

handicapé est d’abord un jeune. On a vu qu’il y avait beaucoup de leviers généraux qui 

pouvaient aussi s’appliquer au jeune handicapé. Finalement, on aurait pu penser qu’il y avait 

plus de différences entre un jeune du milieu ordinaire et un jeune handicapé, en fait, on voit 

qu’il y a beaucoup de solutions qui peuvent être communes. Il y a toute cette articulation 

entre le levier général et le levier spécifique tout en ayant quand même à l’esprit qu’il faut 

ajuster au cas par cas, c’est-à-dire que c’est vraiment un accompagnement sur mesure à des 

cas individuels et qu’on ne peut pas forcément plaquer une méthodologie générale. Par 

rapport à ça, la DIRECCTE confirme en effet son engagement avec les partenaires, ça reste 

une priorité avec certains axes encore à développer : la question de l’information en relation 

avec le Conseil régional. Aujourd'hui, la DIRECCTE poursuit le financement d’une action de 

professionnalisation des référents travailleurs handicapés qui sont dans les listes de 

formation et en lien avec l’AGEFIPH. On souhaite vraiment développer cet axe-là. Sur 

l’emploi des jeunes, 2013 sera aussi l’année de déploiement plein et entier de certains 

dispositifs : l’apprentissage reste une priorité, le contrat pro également. C’est aussi un gros 

volume en Ile-de-France, avec des objectifs ambitieux. Il y a le dispositif des emplois 

d’avenir : c’est important puisqu’il y a un axe qui est fortement mis sur la formation, avec un 

rôle spécifique des Caps emploi, mais pas uniquement, par exemple, les missions locales, le 

référent de parcours ; si un jeune a été suivi de manière régulière par une mission locale, ce 

suivi peut continuer avec le conseiller et le référent mission locale, ce n’est pas pour autant 
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qu’il faut absolument transmettre à Cap emploi si le suivi a déjà été fortement engagé avec 

la mission locale. De ce fait, c’est dans une logique de cohérence du suivi, même si les Caps 

emploi vont être fortement mobilisés dans ce dispositif. 2013 sera aussi l’année du contrat 

de génération puisque, même s’il s’agit d’un dispositif maintien dans l’emploi de seniors et 

recrutement des seniors, c’est aussi un dispositif de recrutement des jeunes qui laisse 

notamment beaucoup de places à l’alternance. Il y a ces enjeux qui sont des enjeux 

nouveaux pour l’accès à l’emploi. Il y a aussi toute l’information et l’orientation que vous 

avez citées bien avant la question de l’acte III de la décentralisation. Le ministre en charge 

de la formation professionnelle appelle l’État et les Régions à travailler sur la question du 

décrochage scolaire, mais aussi sur l’amélioration de l’information et l’orientation, même si in 

fine, il y a cette étape du service public de l’orientation qui a vocation à mieux fluidifier tous 

les acteurs en jeu. Merci pour vos contributions de ce jour au levier très opérationnel qu’on a 

inscrit sur le tableau avec les freins, leviers et pistes d’action pour 2013. Je retiendrais l’idée 

de Mme JANSSENS qui est de continuer à aider à pousser les murs. 
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Annexes 

=> Glossaire 
 

AAH Allocation Adulte Handicapé

ACCRE Aides aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise 

AFAF Aides aux frais associés de formation

AFC Actions de formation conventionnées

AFPR Action de formation préalable au recrutement

Agefiph
Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Personnes 

Handicapées 

ADAPT
Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes 

handicapées

AGEPI L’aide à la garde d’enfants pour les parents isolés

ALTHER "Mobilisation des entreprises"

ARS Agence régionale de santé

IEN-ASH
Inspecteur de l'éducation national chargé de l'Adaptation Scolaire et 

Scolarisation des Elèves Handicapés

BAIP Bureau d’aide à l’insertion professionnelle

BCA Bilan de Compétences Approfondi

C.Pro Contrat de Professionnalisation 

CAE Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi

CAPE Contrat d’appui au projet d’entreprise

CFA Centre de Formation des Apprentis

CDAPH Commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 

CDES
 Commissions Départementales de l'Education Spéciale (fusionnée dans les 

CDAPH)

CG Conseil Général

CICAT Centre d’information et de conseils sur les aides techniques

CIO Centre d'information et d'orientation

COTOREP
Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel 

(fusionnée dans les CDAPH)

CRAMIF Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France

Créa Création d'Activité

CRIF Conseil Régional d'Ile de France

CRP Centre de rééducation professionnelle

CRPM Centre de rééducation professionnelle pour personnes malvoyantes

CTP Le contrat de transition professionnelle

CUI Contrat unique d'insertion (CUI-CAE, CUI-CIE)  

CVE Cap vers l'entreprise 

DETH Demandeur d'Emploi Travailleur Handicapé

DGEFP Délégation Générale à l’Emploi et la Formation Professionnelle

DIRECCTE
Direction Régionale des Entreprises, de la Consommation, de la Concurrence, 

du Travail et de l’Emploi

EA Entreprise  Adaptée

ECCP Évaluation des compétences et des capacités professionnelles

EMT Évaluation en milieu de travail

EMTPR Évaluation en milieu de travail préalable au recrutement

EPCE Évaluation préalable à la création ou reprise d’entreprise

EPRS L’évaluation préalable au recrutement par simulation

EREA Etablissements régionaux d'enseignement adapté 

ESAT Etablissement et Service d'Aide par le Travail 

ESMS Etablissements sociaux et médico-sociaux

FC Formation Continue

FIPHFP Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique

FP Formation Professionnelle

FQTH Formation Qualifiante Travailleurs Handicapés

GPEC Gestion prévisionnelle des Emplois et des Compétences

IAE Insertion par l'Activité Economique

IME Institut médico-éducatif

IMPRO Instituts Médico-Professionnels (devenus SIFPRO)

IT Inspection du Travail

MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées

MESR Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

MIRT Médecin inspecteur du travail régional

ML Mission Locale

MVE Mobilisation vers l’emploi 

NACRE Nouvel accompagnement pour la création/reprise d’entreprise

OF Organisme de Formation

OPCA Organisme Paritaire Collecteur Agréé

ORP Orientation – Reclassement Professionnel  
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PAM Pour aider la mobilité

PDP Prévention de la Désinsertion Professionnelle

PH Personne Handicapée

POE Préparation opérationnelle à l'emploi

POPS Prestation d’Orientation Professionnelle Spécialisée

Prestations Ponctuelles Spécifiques

(signifie également Projet personnel de scolarisation)

RFPE Rémunération des formations de Pôle emploi

RLH Reconnaissance de la lourdeur du handicap

RQTH Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé

SAMETH Services d'Appui au Maintien dans l'Emploi des TH

SAMSAH Service d'Accompagnement Médico-social Adultes Handicapés

SEGPA Section d'enseignement général et professionnel adapté

SIFPRO Section d'initiation et de formation professionnelle

SMP Le suivi mensuel personnalisé

SST Services de Santé au Travail 

STR Stratégie de Recherche d’emploi

UGECAMIF Union pour la Gestion des Etablissements de l'Assurance Maladie d'IDF

ULIS Unité localisée d'inclusion scolaire

URIOPSS Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux

VAE Validation des acquis de l'expérience

VAT Vie au Travail

PPS
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=> Programme nominatif de la journée (extrait du document remis en séance) 
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=> Liste des inscrits 

 

Nom Prénom Organisme 

AMICO DENIS CFDT Syndicat Banques Assurances 

Aucouturier Anne-Lise Direccte Ile de France 

AVELINE CELINE CEFAA de Villepinte 

BAVAY Sophie 
MDPH 78 (coordination handicap locale Seine et 
Mauldre) 

BAY Mireille AFT-IFTIM 

BEAREZ Géry CFA Médéric 

BENAKLI Nadia IFPASS 

Bénazet Julie Université de Paris-Est Marne-la-Vallée 

BENOIST Laurent éducation nationale 

BENYAYER CAROLINE ADPI 

BERTHONNEAU Charles-Antoine Groupe IGS 

BERTIN BORIS ARPEJEH 

BLANCHAUD Annie IME L'ENVOLEE 

BOSCH Florent Unité Territoriale 75, DIRECCTE Ile-de-France 

BOSSÉ Véronique Préfecture des Yvelines 

BOUDOL NATHALIE ADPI 

BOUMGHAR Mimia CFDT 

BOURREC Jean-Marie ARERAM 

BOUZY SALZBORN  Anne MDPH 75 

BRACONNIER Philippe Capgemini 

CALLOT Sylvain cfa de la carrosserie 

chalouin myriam DIRECCTE Ile de France 

CHENAYE Brigitte Université Paris-Est Créteil Val de Marne 

CLERGUE Christiane réseau des Greta de l'académie de Créteil 

cluzel sophie sais92 

COHEN Emilie Université Paris Diderot 

Coquard Sophie SAMSAH Prépsy 

CORNOLO Nelly CAP EMPLOI 77 

COURCOUL Roxane 
Mission locale Intercommunale pour l'Emploi des Jeunes 
4/93 

Courilleau Patrick Université de Cergy-Pontoise 

CRETIENT David CFA BTP de Nangis 

de VAUBLANC Hubert Pole emploi 

DECARSIN Jérôme Réseau des Greta 

Deruy Danielle Groupe AEF 

D'ISCHIA FABRICE AFi24 

EGRON Bruno Education nationale 

EMON Kristell AFIJ 

Ephritikhine Philippe Agefiph 

FIORINA Alice AFIJ 

FLAJSZAKIER NICOLE CGT 

FONT Jean UD-CFDT Paris 

FRANCO Alexandra CPAM 78 

FRANVILLE ANNE-SOPHIE ARERAM RELAIS FORMATION 

gallet Michèle IMPRO 

GARCIA MARIA SAIS92 

gherardi nathalie CFA de la CMAY 

Glesser Fabienne 
mission locale d emaisons-alfort , charenton, saint 
maurice, saint maur 

GROINE Soledad ARS 
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guillemin sabine Faculté des Métiers de l'Essonne 

HÉDÉ Catherine CFA GPPF Formation 

Houel Jean-François Centre Belle Alliance, 8 rue Albert Molinier Groslay 

IDJEDAINI NABAHATE AFMAé 

JACQUIN Annick Agence Régionale de Santé IDF 

JAN Edith DIRECCTE IDF - UT78 

KELLER Elisabeth EINA 

KEREBEL Isabelle Education nationale 

KLINZING KRISTELL UFA NOTRE DAME 

LACROIX Aure BNP PARIBAS 

LAFAIX Brigitte DIRECCTE-UT 91 

langlois jean-françois mission locale 

Lanneau Valérie Cap emploi 

LAURIERE FREDERIQUE CPAM 75- Département Solidarités- Centre LEVEILLE 

LE GOÏC Joël Mission locale de Paris 

LEBREIRO Thérèse CFDT 

Leca Cécile MDPH 75 

Lecocq isabelle Institut d'éducation thérapeutique (UPMC) 

LEFEVRE Marie-Claire DDCS et Seine-et-Marne 

LEFRANC GERARD THALES 

LEHOUX Catherine Université Paris 13 

LEMULLOIS Céline CPOA / CFM BTP 13 rue denis Papin 

LERICHE PATRICK SAIS92 

LOPES CANDIDE MDPH 

LOUBAUD Laurence Groupe IGS 

Luneau Kévin SAMSAH Prépsy 

Malagre Mauricette mission locale intercommunale des mureaux 

MARIN Laurence MDPH des Yvelines 

MARTIN Sylvie cfa ARFA 

MATHURIN Willy Association FAIRE 

Méallet-Renault Rachel Ecole Normale Supérieure de Cachan 

MELI Jocelyn L'ADAPT 

MELIHAN-CHEININ Annie CRP FORJA 

MENAULT ISMAEL EPMTTH 

MERCIER Charlotte CFA Banques 

MIGRENNE Gwenaëlle CFA PROMOTRANS 

Moalic Catherine Rectorat de Versailles 

MOLGO Charles Louis DIRECCTE Ile de France 

MORELLO SANDRA mission locale seinoise 

MORETAU Stéphane Mission Locale de Paris - Site Centre 

MORO Aurelia Direction départementale de la cohésion sociale 

NANCY Mélody CFA ACE 

nghiem laure ANRH CRP Robert Buron 

PALU PATRICIA Fédération générale des PEP 

Papuchon Sophie Mission locale de Paris 

PAPUCHON sOPHIE Mission locale de paris 

PAQUELIER Christine Centre de Formation de la Pharmacie 

Parvanova Elka Université Paris 8 

PECOME Fatiha 
CFA des métiers de la communication visuelle et du 
multimédia 

PERRIGNON AURELIE Mission locale 

PETIZON Florence CFA Stephenson 

pinault carole ARERAM - Handicaps et organisations 
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POZZI Jean-Luc Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris 

PRUVOST Catherine MDPH 75 

PUJOL Valérie CFA UTEC - CCI Seine et marne 

RAFFIN Christiane Agence Régionale de Santé 

RAKOTOZANANY  Lovasoa MDPH 75 

REISCH CAROLE ANR FORMATION 

REISCH CAROLE ANR FORMATION 

Remeur Nicolas DIRECCTE- UT-92 

RHAOUI NADIA CFA académique de Créteil 

RICHARD Anne-Cécile UNIRH pour Cap emploi 

RIGHELLI Christine MDPH77 

ROGEBOZ Dominique CPAM de paris département solidarités centre Léveillé 

ROGER Sylvie CMPJA Bouffémont   FSEF 

ROSE Christian Cap emploi78 

SALOMON Norbert CFA TRAJECTOIRE 

SCHERRER Gérard DRJSCS IDf 

SERAPHIN MARIE-FRANCE ALTER EGO FORM'ACTION 

SIMONET Stéphanie INFA IDF 

slimani maite Mission Locale de Bords de Marne 

SONNET CLAIRE CFA Couverture Plomberie 

Souquet Marie MDPH 78 

SOVRANO Jean Christian ARS 

TALAYA CLEMENCE DIRECCTE UT 78 

tardot charles MDE Sénart-activités Mission Locale 

TEBOUL Sarah IMPRO ARERAM JEAN LOUIS CALVINO 

TRAN Tân Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ¨Paris 

VANDEPUTTE Delphine CFA Agricole et Horticole La Bretonnière 

Vasseur Peggy AFORPA 

VERMANDE CAPUCINE MIRE, mission locale 

veyer stephane pôle formation cez de Rambouillet 

VILLETTE ALAIN AFMAé 

Wallon Didier Rectorat de Paris 

Waterson Hélène Centre Belle alliance à Groslay 

wolff coryne CFA de la CMAY 

YANOWITZ-DURAND Marie DIRECCTE Ile-de-France 

ZEROUAL MAJDA Fédération générale des PEP 

ZOUAOUI           Fatima                                              Université Paris-Sorbonne 

zyto pascale 
DRIAAF direction régionale agriculture alimentation 
forêt 
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=> Résultats de l’enquête de satisfaction 

 

Un questionnaire de satisfaction a été remis en début de séance avec le dossier 
participant et recueillir en fin de journée, à l'issue du séminaire. 
 

Parmi les 64 personnes ayant pris soin de renseigner ce questionnaire et de le remettre, 
70% participaient pour la première fois aux travaux liés au PRITH IDF (cf. infra), les 
autres ayant été associés à un titre ou un autre au plan régional. 
 

 
 

Le niveau de satisfaction des participants a été interrogé sur 8 items (Cf. infra : apports 
d'information du séminaire, qualité de l'animation, rythme et progression de la 
journée…). Le niveau de satisfaction est globalement très bon : 91% de satisfait, dont 
38% de très satisfaits (Cf. infra). 

 Le niveau de satisfaction est élevé sur des items touchant le niveau d’information 
apporté, la qualité de l’animation et des supports ; il est très élevé sur des items 
qui ciblent particulièrement la convivialité du moment et des échanges.  

 Le niveau de satisfaction sur la salle  et le matériel est légèrement moindre (75%), 
certains participants ayant fait part de moindre qualité du son dans certaines 
parties de la salle. 
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=> Coordonnées de la coordination régionale du PRITH 
 

Jean Dutoya  chef de projet 

Équipe  : 

 Frédéric BERTRAND  (passerelles en fin de scolarité ; reconnaissance TH ; fonction observation) 

 Adeline DEPARDON    (maintien dans l'emploi) 

 Jean DUTOYA           (articulation droit commun/ actions spécifiques) 

 Stéphanie GUIBERT    (accords agréés TH) 

 Noch KONG          (évènementiels, communication, édition) 
 Julien NEGRE             (prospection des viviers de recrutements; accès à la formation) 
 Eric TROUSSEL          (GRH-TH en entreprises) 

 

Contact : prith@amnyos.com 

 

 

 

Siège social 

11, avenue Philippe Auguste 

75011 PARIS 

Tél.: 0811 06 06 66  fax : (33) 1 43 13 26 65 

 

 
Avec le soutien financier de la Direccte et de l'Agefiph Île-de-France : 

 

 

PREFET DE LA REGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi d’Île-de-France 

 
 

 

mailto:prith@amnyos.com

