Rencontres interprofessionnelles
Apprentissage et Handicap
9 avril 2019
Ensemble, aller plus loin pour amplifier la dynamique inclusive
des publics en situation de handicap en apprentissage !
Nous vous attendons nombreux pour :

> Rencontrer et échanger avec les institutions et professionnels franciliens qui œuvrent en faveur de l’inclusion
des publics en situation de handicap et de l’accès à l’apprentissage;
> Découvrir les aides financières, dispositifs, ressources mobilisables pour appuyer l’accès à l’apprentissage
et compenser les situations de handicap;
> Appréhender la diversité des situations de handicap, les besoins et les modalités de compensation en CFA
et chez l’employeur;
> Participer aux ateliers interactifs pour adopter les bons réflexes et les bonnes pratiques.

5 espaces de rencontres pour un programme personnalisé
Plénière introductive > 09 h 30 à 10 h 00
Espace 1
Village
des acteurs

À partir de 10h

Espace 2

Espace 3

Espace 4

Espace 5

Conférence
« L’écosystème
francilien »
suivie
d’un challenge
collectif

Conférences

Conférence

« Handicaps
psychique,
mental et cognitif »

« Sécuriser
les parcours »

3 ateliers
thématiques
« Parler handicap,
convaincre »

À partir de 10 h

À partir de 10 h

À partir de 10 h

À partir de 10 h

Plénière > 14 h 00 à 14 h 30

Présentation des travaux sur l’outillage de mise en accessibilité universelle des CFA élaboré dans le cadre de la Concertation nationale
sur l’offre de service relative au soutien à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi
à destination des personnes handicapées et des employeurs
Conférence
« L’écosystème
francilien »
suivie d’un challenge
collectif

Conférences
« Handicaps moteurs,
sensoriels et maladies
chroniques »

Conférence
« Sécuriser
les parcours »

3 ateliers
thématiques
« Parler handicap,
convaincre »

À partir de 14 h 30

À partir de 14 h 30

À partir de 14 h 30

À partir de 14 h 30
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Espace 3
> Comprendre les situations de handicap, activer les moyens
de compensation en CFA et chez l’employeur

Espace 5
> Parler handicap, convaincre

Plusieurs conférences interactives avec des témoignages, des expériences
sensorielles pour comprendre les situations de handicap et leurs implications
sur la formation et l’accès à l’emploi, les modalités de compensation…
Intervenants : Agefiph, Sciences Po Paris, opérateurs des prestations
de compensation du handicap «PAS - Prestations d’Appuis Spécifiques»

3 ateliers thématiques en parallèle animés par des conseillers emploi,
des psychologues du travail, des représentants de MDPH, l’Agefiph, avec
présentation de bonnes pratiques, jeux de rôles et échanges collectifs.

ENTRÉE

Deux sessions : le matin, de 10h à 13h et l’après-midi, de 14h30 à 17h30.

Espace 1
APRÈS-MIDI
14 h 30 - 17 h 30
> Handicaps moteurs, handicaps visibles
et invisibles
> Handicaps auditifs et visuels
> Maladies chroniques évolutives, épilepsie

MATIN
10h - 13h
> Handicap psychique
> Handicap mental
> Handicap cognitif

Espace 3

Documentation
en accès libre

Espace 5
3 ateliers

Conférences

Atelier 1

Atelier 2

Atelier 3

Parler handicap
à un.e apprenti.e
et/ou à sa famille

Parler recrutement
d’un.e apprenti.e
en situation
de handicap
à un employeur

Evoquer les besoins
de compensation
avec un.e
(futur.e) apprenti.e
en situation de
handicap

Espace 1
Village
des acteurs

Espace 4

> Sécuriser chacune des étapes clefs du parcours des apprentis
en situation de handicap : bons réflexes et ressources

Espace 2
Espace 4

Une conférence pour sécuriser les 7 étapes.
Deux sessions : le matin, de 10h à 13h et l’après-midi, de 14h30 à 17h30.

Conférence

Conférence
et challenge collectif

Intervenants : développeurs de l’apprentissage, CFA, conseillers de Pôle emploi
et Cap emploi, MDPH, Agefiph, Education nationale, entreprises, ARS...

Espace 2
> L’écosystème francilien au service
de l’accès à l’apprentissage des publics en situation
de handicap
Intervenants : Etat, Conseil régional, Agefiph, Fiphfp, acteurs du Service
public de l’emploi, MDPH, Education nationale...
Deux sessions : le matin, de 10h à 13h et l’après-midi, de 14h30 à 17h30.

1 - Entrer en apprentissage
2 - Repérer le handicap et identifier les besoins
et les moyens de compensation
3 - Trouver un employeur et mettre en place
les moyens de compensation

5 espaces de rencontres
pour un programme personnalisé

4 - Intégrer la formation et sensibiliser les formateurs et la classe
5 - Suivre le parcours (écoute, prévention des situations à risque…)
6 - Sécuriser le passage des examens
7 - Préparer la fin de la formation et l’entrée dans l’emploi
Pour chacune de ces étapes clefs du parcours
de l’apprenti, les intervenants répondront
aux questions suivantes :
Avec
qui

Challenge collectif

« L’écosystème francilien
au service de l’accès
à l’apprentissage des publics
en situation de handicap »

« Comment améliorer l’orientation des publics en situation
de handicap et augmenter
leur part parmi les apprentis
franciliens »

Venez échanger avec différents professionnels franciliens acteurs de l’inclusion des publics
en situation de handicap et du développement de l’accès à l’apprentissage.
De 10h à 17h30, rendez vous sur les stands de:

Qu’est-ce
qui se joue à
cette étape ?

travailler ?
Quels sont
les clefs de
réussite et les
bons réflexes ?

Espace 1
> Village des acteurs

Conférence

Quelles
sont les ressources
mobilisables
(aides, prestations…) ?

> ARML (Association régionale des missions locales)
> Pôle Emploi
> Cap emploi
> Education nationale
> Agefiph (Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées)

et prestataires PAS (Prestations d’appui spécifique) pour la compensation du handicap
> FIPHFP (Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique)
> Conseil régional Ile-de-France et développeurs territoriaux de l’apprentissage
> MDPH (Maisons départementales des personnes handicapées)
> ARS (Agence régionale de Santé) et structures médico-sociales

Les rencontres
sont accessibles
sur inscription.
Cliquez ici pour vous inscrire

L’événement est ouvert aux :

> Professionnels des CFA ou futurs CFA (équipes de direction, responsables pédagogiques, formateurs, référents
handicap…), des Maisons départementales des personnes handicapées;
> Développeurs de l’apprentissage;
> Acteurs de l’emploi, de l’orientation, de l’éducation;
> Fédérations professionnelles, OPCO, chambres consulaires.

Nous vous attendons nombreux à l’Espace Les Esselières !
Accès
Transports en commun

En voiture depuis Paris

Station de métro Le Kremlin-Bicêtre
Bus 131 Arrêt Ambroise Croizat
À la sortie du métro Villejuif Leo Lagrange,
prendre la rue Ambroize Croizat et prendre la cinquième
à droite. Au bout de quelques mètres, vous arrivez sur un rond-point.
Les Esselières sont face à vous!

> Sortir à la Porte d’Italie
> Suivre N7 jusqu’au Kremlin Bicêtre
> Au Kremlin Bicêtre tourner au feu à droite
(direction hôpital du Kremlin Bicêtre)
> Passer devant l’hôpital
> Ensuite, prendre au 1er feu à gauche
> Remonter le boulevard Chastenet de Géry
jusqu’au rond-point du Général de Gaulle.
Deux parkings sont à votre disposition
tout au long de la journée.
Le parking 1 (38 places) > rue François Billoux
Le parking 2 (200 places) > rue du 12 février
Possibilités de restauration à proximité :

Parking 2
Self-restaurant
La Musardière

Self-restaurant La Musardière
6 rue du 12 février, 94800 Villejuif
Téléphone : 01 49 58 30 70

Parking 1
Espace
Les Esselières
Rond-point du Général de Gaulle
boulevard Chastenet de Géry
94800 Villejuif

Pour toute demande d’information ou pour nous faire part de vos besoins spécifiques,
contactez-nous : prith@amnyos.com

Avec le soutien de

Convention partenariale
pour l’insertion professionnelle
des jeunes en situation de handicap

