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I. CONTEXTE  

1. Objectifs  

Dans le prolongement des travaux initiés lors des journées interdépartementales 

organisées en Bourgogne-Franche-Comté en 2019 sur la thématique de l’insertion 

professionnelle des jeunes en situation de handicap, la rencontre interdépartementale 

du 18 janvier avait pour objectifs de :   

- Favoriser l’interconnaissance et le partage de pratiques entre 

professionnels ; 

 

- Définir des actions opérationnelles à mettre en œuvre pour favoriser 

l’insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap, en 

repartant des pistes de travail identifiées lors des journées de 2019 et des 

préconisations issues de l’étude de 2020 sur l’apprentissage des jeunes en 

situation de handicap.   

 

2. Organisation  

En raison de conditions météorologiques défavorables, la rencontre qui devait 

initialement se tenir en présentiel à Clamecy s’est finalement tenue en distanciel.  

Au total, 25 professionnels se sont réunis lors de cette rencontre (voir la liste des 

participants p. 5).  

L’ordre du jour de la rencontre était le suivant :  

• 14H00-15H10 : Introduction & temps d’interconnaissance en plénière  

• 15H10-15H20 : Pause 

• 15H20-16H00 : Ateliers en sous-groupes autour des 2 thématiques ayant reçu 

le plus de votes par les participants inscrits (voir le détail des votes en annexe) : 

- Thématique 1. Valoriser les compétences des jeunes en situation de 

handicap au moment de la sortie de la scolarité 
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- Thématique 2 2. Développer des solutions innovantes pour faciliter le 

recrutement des jeunes en situation de handicap   

• 16H00-16H30 : Restitution et conclusion en plénière  
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II. BILAN DE LA RENCONTRE  

1. Participants présents  

NOM Prénom Fonction Structure 

BETHULEAU Carole Conseillère insertion 

professionnelle 

PEIPS 

BIDET Laurine Directrice adjointe CITHY 

BILLON Fabienne Adapei58 Adapei 58 

BOGUET Christine Référente PRISME Sauvegarde 58 

BOUGEARD Pauline Conseillère en évolution 

professionnelle - Référente 

Travailleur Handicapé 

Mission locale Auxerre 

CHEVALLIER Florence Directrice adjointe  Cap emploi 58 

COSTON Séverine Conseillère  Mission locale Bourgogne 

Nivernaise 

CREPIN Guillaume Educateur spécialisé  EPMS du Tonnerrois 

CRUCHET Pauline Directrice de projets Adapei58 

DOLIN SABRE Edith Cheffe de service Esat Servicat et Foyer de vie de 

Toucy 

DOLLE Sandrine Directrice  ESAT de l’Avallonais 

DUBOIS Valentin Educateur spécialisé  SESSAD Arc En Ciel 

EGEA Cécile Educateur spécialisé SESSAD Arc En Ciel 

GENAILLE Léa Coordinatrice de parcours EPMS du Tonnerrois 

GUY Florian Chef de service  IME Epnak Auxerre 

HAUER Philippe Chef de service  Pôle enfance APAJH Yonne 

KOUTABLI Kamel Educateur spécialisé  SESSAD 

LANOIZELEE Claudie Conseillère emploi et 

handicap 

Cap emploi 58 

LEMAIRE Astrid Ergothérapeute  SAVS SAMSAH APF Imphy 

PAQUET Nathalie Référente handicap  Campus des métiers de Marzy 

PIGEAT Fanny Responsable d’agence Eureka BFC 

POIRIER Corinne Conseillère  Cap emploi 58 
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NOM Prénom Fonction Structure 

RENARD Andréa Chargée de mission PAVA Association CITHY 

ROUSSEY Simon  Coordination du PRITH 

ROUSSY Caroline Chargée d’étude et de 

développement  

Agefiph 

ROUX Fanny AMP SAVS SAMSAH APF France 

Handicap 

THAU Sarah  Coordination du PRITH 

 

 

2. Quizz d’interconnaissance  

1. Basé sur tous les départements, j’accompagne vers et dans l’emploi les 

travailleurs handicapés de tout âge.  

• Cap emploi  

 

2. Je propose des différentes solutions pour les jeunes dont les contrats 

d’engagement jeunes 

• Missions locales  

 

3. Je soutiens les professionnels de l’accompagnement médicosocial pour faciliter 

l’insertion des jeunes 

• PRISME 

 

4. Je finance des aides et des accompagnements pour les personnes, les 

employeurs et les organismes de formation 

• Agefiph  

 

5. J'interviens en appui des situations individuelles auprès des référents handicap 

des OF / CFA pour adapter les parcours 

• La Ressource Handicap Formation (RHF)  
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6. Je suis une mission d’accompagnement des personnes vers l’alternance auprès 

des employeurs publics et privés 

• La PAVA 

 

7. Acteur de droit commun, j’accompagne des jeunes en situation de handicap dans 

leur scolarisation (CIO, ASH, ULIS …) 

• L’Education nationale 

 

8. Je propose aux enfants présentant une DI un accompagnement médico-

pédagogique et médico-professionnel 

• IME 

 

9. Service médicoéducatif, j’interviens sur les lieux de vie et notamment dans la 

scolarisation d’élèves handicapés 

• SESSAD 

 

10. Etablissements médicosociaux, nous accompagnons les personnes en situation 

de handicap dans leur projet de vie 

• SAVS SAMSAH 

 

11. Anciennement baptisé CAT, je propose des activités à caractère professionnel et 

un soutien médico-social et éducatif 

• ESAT  

 

12. Avec 18 établissements et services dans le 58, j'accompagne plus de 400 

personnes handicapées mentales / polyhandicapées 

• ADAPEI 

 

13. Réseau d’agences d’accompagnement vers l’emploi du monde de l’ESS, je 

compte une dizaine d’agences en BFC 

• Eureka BFC 
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14. Basé à Marzy, je propose des formations pour jeunes et adultes dans 6 grands 

domaines d’activités 

• C2M, Campus des métiers de Marzy 

 

15. Je suis un prestataire proposant un appui technique pour coordonner et animer 

certaines actions du PRITH 

• La coordination du PRITH 

 

3. Pistes d’actions 

Thématique A : Valoriser les compétences des jeunes en situation de 

handicap au moment de la sortie de la scolarité  

• A1 – S’appuyer sur des outils communs pour valoriser tout type de 
compétences : reconnaissance des savoir-faire professionnels reconnus 
(RSFP porté par l’AFPA), attestation de compétences, livrets de compétences 
… Ces outils pourraient être utilisés entre professionnels de l’éducation et de 
l’insertion (pour que ces informations puissent être capitalisées) et mobilisé 
dans la prospection vis-à-vis des entreprises 
 

• A2 - Confronter le jeune en situation de handicap à l’évaluation de son 
employeur, lors des stages, pour qu’il identifie ses points forts, points faibles et 
axes d’amélioration 

 

• A3 - Développer les outils de valorisation des compétences via des outils 
numériques (open badges) 

 → Thématique retenue pour travailler une fiche action  

 

• A4 - Promouvoir l’approche par compétences dans l’identification des 
employeurs : s’inspirer des démarches mises en œuvre par les OPCO 
(analyse des compétences et savoir-être nécessaires et proposition de 
candidats adaptés) 

→ Thématique retenue pour travailler une fiche action  

 
Fiches actions :  

 

 

 



 

 / 15 

 

 

 



 

 / 15 

 

 



 

 / 15 

 

 

Thématique B : Valoriser les compétences des jeunes en situation de 

handicap au moment de la sortie de la scolarité  

• B1 - Organiser les temps de rencontres entre les employeurs et jeunes en 
situation de handicap à travers des actions de type forums, job dating, visites 
en entreprise….  
 

• B2 - Favoriser des mises en situation, voire des immersions plus longues 
(stages, PMSMP…) pour vérifier l’adéquation avec les exigences de 
l’employeur et favoriser une embauche progressive (apprentissage, CDD, 
CDI…)   

→ Thématique retenue pour travailler une fiche action (fiche action non 

finalisée)  
 

• B3 - La mise en œuvre d’un accompagnement par un job coach, un tuteur 
ou un référent de parcours (quelqu’un de mobile et présent, professionnel ou 
bénévole) pouvant intervenir sur l’insertion professionnelle ou de manière plus 
globale  
 

• B4 - Développer des solutions alternatives à la formation en situation de 
travail (ex : AFEST – Action de formation en situation de travail, Prodiat...) 

→ Thématique retenue pour travailler une fiche action   

 

• B5 - Développer la pair-aidance/pair-émulation pour rapprocher les 
employeurs et les jeunes (ex : jeune avec jeune, employeur avec employeur)  
 

• B6 - Appuyer les référents insertion/les référents handicap dans 
l’identification d’entreprises inclusives (liste d’entreprises, club 
d’employeurs…) 

 → Thématique retenue pour travailler une fiche action  

 

 

Fiches actions : 
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Axes de réflexion du groupe B2 :  
 
Le groupe n’a pas réalisé de fiche action mais a engagé une réflexion sur les freins 
relatifs aux périodes d’insertion pour les jeunes en situation de handicap. Les freins 
suivants ont été identifiés :  
 

• Côté missions locales :  
o Une méconnaissance du handicap de la part de certains professionnels 

qui peut compliquer l’accompagnement vers l’emploi.  
o L’impossibilité pour les missions locales d’accompagner les jeunes 

physiquement chez leurs futurs employeurs.  
 

• Côté employeurs :  
o Des temporalités relatives aux périodes de stages insuffisamment 

adaptées pour les jeunes en situation de handicap. Ce qui fonctionne 
pour ces publics : des immersions progressives. 

o Face à ce constat, l’enjeu se pose de trouver un outil administratif 
(une convention de stage) plus souple pour s’adapter à ces 
différentes temporalités. A noter : il existe ce type de conventions pour 
les jeunes en IME, moins pour les jeunes sortant de missions locales.  

 

• Concernant les sorties d’ESAT vers le milieu ordinaire :  
o Certaines entreprises ne sont pas prêtes à accueillir des personnes 

sorties d’ESAT, d’autant plus lorsqu’il s’agit de publics avec une 
maladie psychique. Il est possible d’aboutir à des contrats de prestation 
en entreprise encadrés par des moniteurs, ou sur des mises à 
disposition. Toutefois, davantage de difficultés sont rencontrées pour 
accéder à un emploi direct malgré l’emploi accompagné.  

o L’enjeu de la mobilité, notamment sur les territoires ruraux.  
o Plan de transformation des ESAT : décrets publiés en fin d’année. 

Beaucoup d’incertitudes demeurent, notamment en lien avec le droit au 
retour. Ces contours encore flous peuvent constituer un frein pour 
certains travailleurs en situation de handicap susceptibles de préférer la 
solution de « sécurité » en restant en ESAT.  
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III.  ANNEXES  

1. Thématiques de travail retenues  

Lors de leur inscription, les participants ont eu la possibilité de voter pour les 

thématiques sur lesquelles ils souhaiteraient travailler lors de la rencontre 

interdépartementale.  

 

 

 


