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Séminaire
 «De l’école inclusive

 à l’inclusion dans l’emploi»

Seules les personnes 
préalablement inscrites
(cf invitation jointe à ce 

programme) seront autorisées à 
assister au séminaire

Liens utiles

Académie de Créteil
jeune.handi.emploi@ac-creteil.fr
http://ash.ac-creteil.fr

Académie de Paris
jeune.handi.emploi@ac-paris.fr
www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_317187/handicap-et-
enseignements-adaptes

Académie de Versailles
jeune.handi.emploi@ac-versailles.fr
www.jeune-handi-ecole-emploi.ac-versailles.fr

Onisep Ile-de-France
www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Ile-de-France

PRITH Ile-de-France
www.prithidf.org/actualites/convention-insertion-
professionnelle-jeunes-handicapes

ILE-DE-FRANCEIIILLLE-D

à l’UFR Sciences de l’Université 
de Versailles-St-Quentin

Amphithéâtre Bertin
45, avenue des Etats-Unis 

78000 Versailles

en présence de Monsieur Daniel Filâtre, 
Recteur de l’académie de Versailles
Chancelier des Universités



 9h00  Allocution d’ouverture de Monsieur Daniel FILÂTRE, recteur de l’académie  
 de Versailles, chancelier des Universités 

 9h10   Présentation de la convention régionale et des projets FSE

 9h25  1er thème : Accompagner vers et dans l’emploi 

 Animateur : Pascal DUÉE, chargé de mission académique pour l’accès à un 
 1er emploi des jeunes en situation de handicap

 Intervenants 
 - Thierry MARTIN, directeur Cap emploi 92
 - Agnès COLLENOT, chef de projets Santé Logement et mobilité 
 internationale - Association Régionale des Missions Locales d’Ile- 
 de-France (ARML) 
 -  Sophie CLUZEL, présidente de la Fédération nationale des
 associations au service des élèves présentant une situation de
 handicap (FNASEPH)
 - Nicolas MARGERIN, délégué général «Les Compagnons du Voyage» 
 - Dominique DU PATY, dirigeante de Handiréseau 
 
 10h35   Présentation de la plaquette Onisep

 10h45  Pause gourmande

 11h15   Présentation des 2 thématiques

11h20 2ème thème : Organisme handi-accueillant

 Animateur : Gérard LEFRANC, directeur mission insertion, DRH France -    
 THALES

Intervenants 
 -  Sébastien CITERNE, directeur général de l’Union Nationale des
 Entreprises Adaptées (UNEA)
 - José FERNANDES, directeur de l’ESAT de Taverny (95) 
 - Céline GRELIER, chargée de mission handicap HANDIEM 
 - Représentant des Unités départementales de la DIRECCTE
 - Témoignage de Lisa PIEROTTI (TSA), salariée de la médiathèque
 de Bois Colombes en situation de handicap, accompagnée de Ismaël 
 NAIR-TELFSER, directeur RH de la municipalité, Sabrina BARINGHTON, 
 chef du service handicap du CIG petite couronne

 12h20  Vidéo : témoignage de l’entreprise COMERUS pour l’accueil de Steven

 12h30  3ème thème : les clefs de la diversité des parcours

 Animateur : Florence JANSSENS, inspecteur conseiller technique pour 
 l’adaptation et la scolarisation des élèves en situation de handicap

 Intervenants 
 - Directeur d’ESMS
 - Magali WYDASZ, coordonnatrice de l’ULIS du lycée polyvalent Santos 
 Dumont de St Cloud et Maud RAGONOT, éducatrice spécialisée au SESSAD 
 Pro «Le cèdre insertion» à Chatillon (92)
 - Stéphane DEMARLE, proviseur du lycée polyvalent de restauration et de 
 tourisme de Guyancourt (78), directeur du CFA Trajectoire
 - Un représentant du GRETA : formation continue et continuée
 - Témoignage de Ludovic THEIN, titulaire d’une licence pro web  
 développement
 - Hervé DELACROIX, chargé de mission Handicap à l’Université Paris-Saclay

13h00  Grand témoin : Didier ROCHE, président de la société ETHIK


