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> Le dispositif CAP VAE  
Intervenante : Mme Valérie Bischoff - Responsable Dispositif Cap VAE, Centre La Gabrielle 
MFPass 

Le dispositif régional CAP VAE coordonné par l’ESAT du Centre de la Gabrielle 
(MFPass) a pour objectifs d'accompagner des travailleurs en situation de 
handicap mental travaillant en ESAT et en Entreprises Adaptées dans l'obtention 
d'une Valorisation de l'Acquis d'Expérience (VAE) puis de leur permettre, s’ils le 
souhaitent, d’intégrer le monde de l’entreprise. 

Ce dispositif repose sur une approche pédagogique innovante comprenant 
notamment : 

• Un accompagnement poussé et individualisé à la Validation des Acquis de 
l'Expérience (VAE), avec une adaptation des pratiques d’accompagnement à la 
démarche VAE, mais aussi dans les modalités d’évaluation des acquis et le 
passage devant le jury ; 

• Des prestations complémentaires telles que le Brevet informatique B2i afin de 
réduire la fracture numérique et des outils pédagogiques d'accompagnement 
adaptés ; 
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• La mobilisation d'un réseau d'acteurs (professionnels d'encadrement, bénévoles, 
centres accompagnateurs) pour accompagner la démarche de qualification et 
accéder au diplôme.  

CAP VAE met à disposition une ingénierie pédagogique adaptée et individualisée 
en terme de méthodologie et des outils pédagogiques créés dans 4 diplômes selon 
le référentiel métier préparé « facile à lire »1, didactiques et compréhensibles par tous. 
Un « Guide pour l’insertion des ouvriers d’ESAT et d’entreprises adaptées à la 
recherche d’un emploi en entreprise » a été élaboré à partir des témoignages des 
candidats et des rencontres avec les entreprises décrivant un processus commun 
d’intégration en entreprise. 

Le dispositif CAP VAE est cofinancé par le Fonds social européen, l’Etat, la Région Île-
de-France ainsi qu’avec le concours de fondations et d’entreprises. 

 
 

> Le projet RECAR  
Intervenante : Mme Nathalie Boudol - Directrice de l’ADPI (Association pour le Développement 
et la Pédagogie de l'Individualisation) et Vice-présidente de l’UROF (Union Régionale des 
Organismes de Formation) 

Aux côtés d’autres organismes2, l’ADPI porte le projet européen RECAR (Recueil de 
Cas Pratique Pour les Conseillers en Insertion Professionnelle des Travailleurs 
Handicapés) qui vise à augmenter l’efficacité de l’orientation professionnelle délivrée 
aux personnes en situation de handicap en développant des outils à destination des 
conseillers à l’emploi travaillant avec ces publics.   

Parmi les outils développés :  

• un recueil de 60 cas tirés de situations réelles rencontrées par des 
conseillers à l'emploi auprès de personnes en situation de handicap. 
Chacun des cas intègre une série de questions visant à promouvoir la réflexion 
sur ces cas et stimuler les échanges. Le recueil est accessible via le lien suivant : 
https://issuu.com/adpi/docs/livre_recar_fr/1 ; 

                                                

1 Utilisation d’illustrations et de pictogrammes, attention portée à la taille des caractères…  
2 Les autres organismes porteurs du projet RECAR sont : Società Cooperativa Aforismi d’Italie, BD Centre 
de Pologne, Dia-Sport de la Bulgarie, Fundacion Docete Omnes de l’Espagne et Activa de la Suède.  
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• deux cours en ligne pour une utilisation optimale de ces cas : l’un pour les 
formateurs de conseillers à l’emploi, l’autre pour les conseillers eux-mêmes sur le 
principe d’auto-formation, organisés autour des tâches principales du conseiller. 
La plateforme intègre aussi la possibilité aux inscrits de soumettre leurs  propres 
cas. Celle-ci est accessible via le lien ci-dessous : 
http://trainingcourses.recar.info/course/index.php?categoryid=8 ;  

Le projet RECAR s’inscrit dans le cadre du programme Erasmus + de l’Union 
européenne.  

Pour plus d’informations sur le projet RECAR : www.recar.info/fr 

 

> Les projets de l’Université Paris-Saclay 
Intervenant : M. Hervé Delacroix – Chargé de mission Handicap, Université Paris-Saclay 

L’Université Paris-Saclay intervient plus particulièrement dans le domaine de 
l’accessibilité numérique3.  

Elle développe notamment le projet FANANF (Formation à l’Accessibilité Numérique 
pour l’Accessibilité Numérique des Formations) qui a pour vocation de former à 
l’accessibilité un noyau d’enseignants qui formeront à leur tour d’autres 
enseignants. Le programme de formation comprend une introduction générale à 
l’accessibilité, la rédaction de supports pédagogiques accessibles, la conception et le 
développement de sites et applications accessibles à l’attention des enseignants en 
informatique et des services en charge des sites Web. 

Un partenariat entre l’Université, Nokia et l’association BrailleNet permet 
aujourd’hui de proposer les formations du projet FANANF en ligne, selon le 
principe du e-learning. L’objectif avec ces formations en e-learning est de contribuer à 
la formation des enseignants mais aussi des étudiants à l’accessibilité numérique afin 
que ces derniers maîtrisent cette technique lorsqu’ils intègrent le milieu professionnel.  

A terme, l’Université Paris-Saclay souhaite généraliser ces formations à 
l’accessibilité numérique proposées en e-learning à l’ensemble de ses étudiants en 
les y inscrivant de manière systématique.  

                                                
3 L’accessibilité numérique peut être définie comme l’ensemble des bonnes pratiques visant à rendre le 
Web et les outils numériques accessibles à tous. 
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> L’action de la Direction du Numérique pour l’Éducation du 
Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche 
Intervenant : M. Patrice Renaud – Chargé de mission Numérique et Handicap, Direction du 
Numérique pour l'Éducation, Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et 
de la Recherche  

La Direction du Numérique pour l'Éducation a été créée en 2014 pour assurer la 
mise en place et le déploiement du service public du numérique éducatif.  

Elle intervient pour : 

• Développer et diffuser des ressources numériques pour l’École notamment au 
travers d'appels à projets, d'appels d'offres et via l’action de la Commission 
multimédia ; 

• Analyser les usages du numérique dans les classes et promouvoir les bonnes 
pratiques ; 

• Favoriser un cadre technique solide, sûr et de confiance.  

Une attention toute particulière est portée aux besoins éducatifs particuliers des 
élèves en situation de handicap et à l'accessibilité de tout l’écosystème éducatif. 

 

> Le dispositif CAP HLM  
Intervenante : Mme Dorothée Roder – Conseillère formation, CRP L’ADAPT Val d’Oise 

S’adressant aux bénéficiaires d’une décision de reclassement par la CDAPH 
(Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées), le dispositif 
CAP HLM propose, sur la base d'une évaluation du projet professionnel, un 
parcours de formation adapté à la personne en prenant en compte ses contraintes 
personnelles (handicap, médicales, familiales, organisationnelles...) et ses capacités.  

Les bénéficiaires, qui ont le statut de stagiaire de la formation professionnelle, peuvent 
accéder aux offres de formation classiques ou à celles des Centres de 
Rééducation Professionnelle et se former à distance, en présentiel ou à proximité 
de leur lieu de vie dans les domaines de la bureautique, de l’administratif, de 
l’information et de la communication mais aussi de l’informatique, du technique...  

Une ou plusieurs périodes de stage et un accompagnement médico-psycho-social 
personnalisé assuré par une équipe pluridisciplinaire complètent cette offre de 
formation.  


