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Initiative en faveur de l’insertion professionnelle des personnes handicapées 
 

FICHE D’EXPÉRIENCE 
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LE MODULE D’ACCOMPAGNEMENT VERS L’INSERTION 

PROFESSIONNELLE (MAVIP)  
 

Un dispositif spécifique d’accompagnement de jeunes en situation de 
handicap dans l’élaboration d’un projet professionnel réaliste et réalisable 

 

 

 

Contact du porteur 

Laurent BENOIST 

Chargé de mission pour l’insertion professionnelle des jeunes en situation 
de  handicap, Mission académique à la Scolarisation des Elèves en 
Situation de Handicap du Rectorat de Paris 

laurent.benoist@ac-paris.fr 

jeune.handi.emploi@ac-paris.fr 

Territoire concerné Académie de Paris 

 

Intitulé de 
l’initiative 

Module d’Accompagnement vers l’Insertion Professionnelle – MAVIP 

Etat d’avancement 
du projet (en 
réflexion/ en cours/ 
terminé) 

 

-‐ En cours.  
-‐ Démarré sous forme d’une expérimentation en 2013 et pérennisé 

depuis 
-‐ Environ des sessions de 10/12 jeunes chaque année. 
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Objectifs 

de départ 

 

 

En 2012, la Mission de Lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) de 
l’Académie de Paris a identifié des difficultés à répondre à certaines 
problématiques de jeunes en situation de handicap. Elle a donc sollicité la 
Missions Académique à la Scolarisation des élèves en Situation de 
Handicap (MASESH) afin de travailler sur ce sujet. 

A la rentrée 2013, l’académie de Paris  a ainsi demandé à l’antenne AISP 
(Adaptation, intégration sociale et professionnelle) du Greta  M2S, 
spécialisée dans l’accompagnement et l’insertion des personnes en 
situation de handicap, de mettre en œuvre un dispositif expérimental, le 
MAVIP - Module d’Accompagnement  et d’Insertion professionnelle  pour 
des jeunes en situation de handicap, ayant suivi une scolarité intégrée à 
l’éducation nationale, (dispositifs ULIS :  unités localisées pour l’inclusion en 
école, collège ou lycée) et sans solution, ni qualification professionnelle à 
l’issue de leur scolarité. 

La demande précise étant d’accompagner ces jeunes dans 
l’élaboration d’un projet réaliste, dans sa mise en œuvre et de les 
intégrer dans un parcours professionnel, éventuellement en milieu 
protégé ou adapté. 

L’objectif à l’issue de la formation est donc de proposer des pistes concrètes 
pour l’insertion de chaque jeune. 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre de 
l’action - 

déroulement 
(étapes clés) 

 

 

 

 

 

 

En réponse à cette demande, un parcours accompagné a été conçu.  

Il s’agit d’un parcours sur 7 mois en dispositif et sous statut scolaire.  

Le programme de formation a été élaboré autour de trois axes :  

-‐ l’acquisition de compétences (autonomie, concentration, savoirs de 
base à visée professionnelle, motricité…),  

-‐ la découverte de l’environnement professionnel (information 
métiers, initiation aux techniques de recherche d’emploi …)  

-‐ l’ouverture sur l’environnement et sur les autres (élaboration d’un 
projet collectif, sorties…). 

En parallèle, le GRETA et le rectorat travaillent avec les familles, les 
institutions et les partenaires afin de coordonner le suivi des jeunes 
notamment sur le volet de l’insertion professionnelle avec : 

-‐ Contacts avec des ESAT pour la mise en place de stages en vue 
d’une intégration professionnelle ; 

-‐ Contacts avec des entreprises du milieu ordinaire (notamment du 
milieu adapté) ; 

-‐ Contacts avec des centres de formation pouvant les accueillir à l’issue 
du dispositif. 
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Mise en œuvre de 
l’action - 

déroulement 
(étapes clés) 

 

 

 

 

 

Ce dispositif permet : 

-‐ de sécuriser les parcours d’accès en offrant une transition aux jeunes 
vers l’accès à un premier emploi  

-‐ de favoriser l’immersion dans le monde professionnel par des visites 
et des stages, 

-‐ de sécuriser les transitions entre milieu protégé et milieu ordinaire 
-‐ de mobiliser les partenaires compétents (MDPH, Missions locales, 

CAP emploi, structures de santé, entreprises, ESAT et EA) pour une 
meilleure orientation. 

Une attention particulière est portée à l’articulation du dispositif avec les 
familles et les services de soin qui entourent et accompagnent les jeunes 
dans leur parcours et doivent être parties prenante du projet mis en place 
pour sa réussite. 

 

 

 

 

 

 

Résultats 

Grâce au processus de suivi des résultats du projet (à 6 mois), il est 
possible de mettre en avant les résultats du module pour les 26 jeunes qui 
ont intégré le MAVIP au cours des trois premières promotions (2013-2014, 
2014-2015 et 2015-2016) : 

-‐ Si l’objectif d’une insertion en milieu ordinaire n’a été atteint que 
pour trois d’entre eux (11.50%), l’insertion en milieu protégé est 
effective pour neuf d’entre eux (34.6%) et devrait se concrétiser à 
court terme pour six autres (23%) : sur le plan de l’insertion, c’est 
donc un résultat positif à 69.1%. 

-‐ Pour quatre autres (15.4%), sans déboucher sur l’insertion en 
tant que travailleur handicapé, le MAVIP a certainement contribué à 
déterminer que le recours à un foyer spécialisé (Centre d’Accueil de 
Jour) était, à ce stade de leur parcours, une réponse qui s’imposait. 

Sans constituer un objectif de départ, ces résultats sont à considérer 
comme positifs puisque le MAVIP a aidé ces jeunes et leurs familles à 
réorienter le projet initial. 

 

Parties prenantes, 
partenaires 
impliqués 

-‐ Académie de Paris (MASESH et MLDS) 
-‐ GRETA M2S 
-‐ EREA Alexandre DUMAS (Etablissement qui accueille les jeunes) 

Financeurs : 

-‐ Rectorat (MLDS) + mise à disposition d’un AVS 
-‐ Région 
-‐ Cette initiative fait l’objet de cofinancements du FSE 
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Bilan global, 
enseignements, 

reproduction 
envisageable 

Ce dispositif  est innovant : 

-‐ Parce qu’il a pu répondre rapidement à une demande pour des jeunes  
qui n’avaient  pas de perspectives de formation ou d’insertion.  

-‐ Il est nouveau aussi dans la mesure où il nécessite pour les 
formateurs :  

• De changer de positionnement 
• D’adopter de nouveaux modes de communication 
• D’adapter en permanence leurs modalités pédagogiques du fait de 

l’imprévisibilité et de l’hétérogénéité des réactions de ces jeunes 
tant du point de vue comportemental que du point de vue cognitif 

• De réadapter et/ou créer leurs outils et supports pédagogiques 
• D’un travail en collaboration avec les familles, les structures 

médicales et sociales et le chargé de mission insertion handicap 
académique accompagnant les jeunes. 

 

Une communication sur le dispositif a été faite auprès des autres rectorats 
d’Ile-de-France qui ont montré leur intérêt et qui réfléchissent à une 
transposition dans leur propre académie. 

Pour la rentrée 2017, le dispositif sera pérennisé. Il est susceptible d’évoluer 
mais les réflexions sont en cours à ce jour. 

	  


