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Fiche d’expérience Territoires d’Initiatives 

 

Initiative en faveur de l’insertion professionnelle des personnes handicapées 
 

FICHE D’EXPÉRIENCE 

 

Mots clés 

Former – Adapter – Insérer – Valoriser – Qualifier  

 

 
« PASSERELLES HANDICAP », DES FORMATIONS EN 

ALTERNANCE POUR FAVORISER L’INSERTION DES JEUNES 
EN SITUATION DE HANDICAP DANS LE SECTEUR DE LA 

RESTAURATION 

 

 

 

 

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 

 

Île-de-France (Académies de Paris, Créteil et Versailles) 

 

 

Intitulé de 
l’initiative 

 

Passerelles Handicap pour le suivi de 3 formations différentes : 

-‐ agent polyvalent de restauration 
-‐ employé de restauration 
-‐ commis de cuisine 
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Etat d’avancement 
du projet (en 
réflexion/ en cours/ 
terminé) 

 

En cours, action démarrée en septembre 2011 

 

 

 

Objectifs 

de départ 

 

 

-‐ L’objectif principal est de favoriser l’insertion du jeune en milieu 
professionnel ordinaire ou de préciser son projet de formation.  

-‐ A l’issue  de la formation, le jeune obtient selon ses compétences: soit 
une embauche en CDI ou CDD en tant que travailleur handicapé 
(RQTH), soit un contrat d’apprentissage pour parfaire sa formation, 
soit une réorientation si la formation n’est pas concluante pour le 
jeune. 

-‐ Une attestation de compétences professionnelles est validée par 
l’Education Nationale et valorisée par les dispositifs de droit commun 
de l’emploi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre de 
l’action - 

déroulement 
(étapes clés) 

 

 

 

 

 

L’Académie de Paris a fait le constat que certains jeunes issus du système 
scolaire, n’avaient pas de diplôme mais un projet professionnel et le besoin 
d’affirmer leurs compétences professionnelles. Les publics visés sont des 
jeunes sortants du Lycée professionnel mais qui ont besoin d’une année 
supplémentaire pour travailler leurs compétences et des jeunes qui n’ont 
pas eu le niveau scolaire suffisant pour entrer en formation professionnelle 
jusqu’à présent. 

Afin de répondre aux besoins spécifiques de ces publics, l’Académie de 
Paris a créé avec le CFA EPMTTH, le CFA Médéric, le groupe de 
restauration ELIOR et le SYNHORCAT trois formations en alternance 
spécialement adaptée aux jeunes en situation de handicap afin de leur 
permettre d’accéder à un emploi dans le secteur de la restauration. Pendant 
la formation, les jeunes conservent le statut scolaire. 

Une communication a ensuite été réalisée auprès des autres Académies 
pour renforcer le sourcing des candidats à ces formations. 

Pour cela, elles se sont associées à deux CFA afin de proposer des 
parcours de formation aboutissant à trois diplômes différents : 

-‐ Le CFA de l’Ecole de Paris des Métiers de la Table (EPMTTH) pour le 
CAP d’agent polyvalent de restauration 

-‐ Le CFA Méderic pour les CAP employé de restaurant et CAP commis 
de cuisine 

Les formations de 9 mois s’organisent de manière similaire avec : 

-‐ 2 jours en entreprise de restauration en situation professionnelle avec 
un tuteur désigné, 
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-‐ 2 jours au CFA en formation professionnelle intégré dans une classe 
(de CAP, BAC PRO ou mise à niveau BTS) 

-‐ 1 journée bilan et soutien dans l’établissement d’origine (IME, 
IMPRO…) 

-‐ Puis 1 mois de stage à temps complet dans l’entreprise au mois de 
mai 

 

 

 

 

Résultats 

Grâce à la mise en place d’un suivi à 6 mois de la situation des jeunes à 
l’issue de ces formations « passerelles », il est possible d’identifier les 
résultats de l’action pour les 30 jeunes ayant bénéficié du dispositif entre 
2011 et 2016 : 

-‐ 20 (soit les 2/3) ont trouvé un emploi dont : 

• 10 (1/3) en CDI en milieu ordinaire 
• 4 en CDI en milieu protégé 
• 1 en CDD 
• 5 en contrat d’apprentissage 

-‐ 5 ont été réorientés 
-‐ 5 sont retournés en établissement scolaire ou médico-social 

 

 

 

Parties prenantes, 
partenaires 
impliqués 

-‐ Académies de Paris, Versailles et Créteil 
-‐ CFA EPMTTH (Ecole de Paris des Métiers de la Table) pour le CAP 

d’agent polyvalent de restauration 
-‐ CFA Méderic (pour les CAP employé de restaurant et CAP commis de 

cuisine) 
-‐ Groupe de restauration ELIOR, SYNHORCAT 

Financeurs : 

-‐ Région Ile-de-France 
-‐ Agefiph 
-‐ Co-financements FSE sur la formation des tuteurs en entreprise et sur 

la fourniture de vêtements professionnels 

 

Bilan global, 
enseignements, 

reproduction 
envisageable 

 

Deux types d’enjeu en termes de développement existent à ce jour : 

-‐ La structuration de passerelles similaires par les académies de Créteil 
et Versailles 

-‐ La transposition et le développement du dispositif à des formations 
dans d’autres secteurs d’activité 
 

	  


