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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  

La rencontre s’est tenue en présentiel le 25 janvier 2023 à Dijon.  

Au total, 56 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 

• 15H30-16H30 : Ateliers en sous-groupes autour des 4 thématiques ayant reçu 

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

- Atelier 1. Informer et orienter les jeunes sur les dispositifs existants avant 

l’issue de la scolarité  

- Atelier 2. Organiser le suivi individuel pour éviter les ruptures 
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- Atelier 3. Valoriser les compétences des jeunes en situation de handicap 

au moment de la sortie de la scolarité 

- Atelier 4. Développer des solutions innovantes pour faciliter le 

recrutement des jeunes en situation de handicap   

• 16H30-17H00 : Restitution et conclusion en plénière  
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II. BILAN DE LA RENCONTRE  

1. Participants présents  

NOM Prénom Fonction Structure 

ACQUISTAPACE Sandrine Coordinatrice Régionale Handicap CMAR BFC 

ALLAMANNO Mathieu Educateur Technique Spécialisé APF 71 

AMICIZIA Michael Chargée d’insertion professionnelle APF IEM Belfort 

BEAUQUIS Anne Coordinatrice de parcours Juraillance 

BELORGEY Muriel Chargée d’insertion professionnelle IME Villeneuve 

BOISARD Marion Psychologue DAPEH39 

BOLMONT Camille Educateur Technique Spécialisé IME Vesoul 

BONNOTTE Marie-Thérèse Conseillère technique – Direction 

de l’Autonomie 

ARS  

BOTALLA-GAMBETTA  

Baptiste 

Educateur spécialisé  IME Villeneuve 

BOUCHARD Florine Responsable de service SESSAD SAIP ACODEGE 

BOURGALLE Hatice Adjointe de direction inclusion et 

insertion professionnelle 

APF France Handicap 

BRUN Marie-Christine Assistante sociale  CEEDA PEPCBFC 

CABRAL Justine Chargée d’insertion professionnelle 

et de coordination des actions de 

soutien médico-social 

ESAT AGEF de NUITS SAINT 

GEORGES 

CARLIN Pascal Référent PRISME inclusion APAJH 

CLERC Sylvain Chargé de projet "Insertion 

professionnelle des personnes 

avec TSA" 

CENTRE RESSOURCES 

AUTISME DE BOURGOGNE 

CLOT VANACKER 

Nathalie 

Educatrice spécialisée DAPEH 39 

COULANGE Manon  Coordination du PRITH 

DE DEUS Stéphanie Référente PAVA  GIPE 21 

DEZALAY Antoine  Coordination du PRITH 

DEZE Alexandre Educateur spécialisé Ditep 

DJANE Anne-France  PAVA 71 CMAR BFC  

DURAND Sophie Cheffe de service  Sessad 
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NOM Prénom Fonction Structure 

ELBACHIR Stéphanie  Educatrice spécialisée 

coordonnatrice d'unité 

IME 

FEUILLAS Valérie CISP  MISSION LOCALE MIGENNES 

JOIGNY 

GARNIER Aurélie Direction ESAT Apei 

GATIGNOL Sonia Cheffe de service insertion 

professionnelle 

Activ'Pro HABILIS 16-25 ans 

GERARD Marlène Coordinatrice de parcours Esat de Beaune - EHCO 21 

GOMES Catherine Cheffe de service Dispositif d'Insertion Sociale et 

Professionnelle 

GUERIN Aurore Educatrice spécialisée APF FH 71 

GUILLEMAUT Alexandre Aide Médico Psychologique 

référent accompagnement 

professionnel 

SAMSAH 

HUMBERT Pascal Chef de service  IME P. CAREME 39570 

PERRIGNY 

ISANOVIC Lejla CISP avec une référence handicap 

santé à venir 

Mission locale Chalon sur Saône 

JOZWIAK Michael Chef de service  Papillons blancs d'entre Saône et 

Loire 

LAMY Jean-Michel Responsable de Pole 

Accompagnement et Travail 

Solidarité Doubs Handicap 

LEDUEY Lucie Cheffe de service  IME Jean Louis Beaudouin 

LETESTU Clarisse Cheffe de service  IME MOSAIK 

LETOUZEY Julie Conseillère en insertion PDIP71 

LIEVRE Marie-Eve Psychologue POLE EMPLOI DIJON NORD 

MADAOUI Sarah Educatrice Spécialisée Service 

Insertion 

Institut Pierre Chanay FOL 58 

IME 

MARLIEN Marie Amélie Coordonnatrice ULIS Lycée Hippolyte Fontaine 

MASSENOT Valérie Coordinatrice ULIS Lycée Beaune  

MENEVAUT Carole Educatrice spécialisée  Papillons Blancs 

MOUCHOUT Audrey Chargée d’animation régionale ARML BFC  

NAUDOUX Claire Conseillère en Economie Sociale et 

Familiale 

IME DES ISLES - EPNAK 

OZDEMIR Christelle Référente insertion socio 

professionnelle  

IME MONTFORT 
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NOM Prénom Fonction Structure 

PANZANI Frédérique Educatrice spécialisée Dispositif sensoriel et moteur 

DIADEM PEPCBFC 

PERNIN Mélanie Educatrice spécialisée DAPEH 39 

PERRIN Lucie Coordinatrice de parcours - CESF Maison des Parcours 

JURALLIANCE 

PLATHEY Ingrid Directrice ADNA 

POTIEZ Céline Chargée d'études et de 

développement 

AGEFIPH - RESSOURCE 

HANDICAP FORMATION 

PRANDATO Lauriane Déléguée Régionale UNAPEI BFC 

RETIERE Nathalie Psychologue en 2nd degré CIO Dijon 

GRACHET Sébastien Educateur spécialisé SAMSAH39 UGECAMBFC 

ROUSSEY Simon  Coordination du PRITH 

SOUDAN Magali Educatrice spécialisée DSM PEP CBFC 

THALEN Cécile Responsable unité  IME LES ISLES 

THAU Sarah  Coordination du PRITH 

VERGON Caroline Assistante sociale Ceeda PEPCBFC 

WETSCH Stéphanie  Insertion + Doubs Fondation 

Pluriel 

 

 

2. Quizz d’interconnaissance  

1. Fruit du rapprochement Pôle Emploi/Cap Emploi, je regroupe des conseillers 

dédiés aux personnes handicapées. 

• La Team Handicap  

 

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 
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4. Je suis une mission d’accompagnement des personnes vers l’alternance auprès 

des employeurs publics et privés. 

• La PAVA  

 

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

des OF / CFA pour adapter les parcours. 

• La Ressource Handicap Formation (RHF)  

 

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

leur scolarisation (CIO, ASH, ULIS …). 

• L’Education nationale 

 

7. J’ai pour mission de soutenir, à travers les ESMS que je finance, 

l'accompagnement de personnes en situation de handicap. 

• L’ARS 

 

8. Je propose aux enfants présentant un handicap un accompagnement médico-

pédagogique et médico-professionnel. 

• IME 

 

9. Dispositif éducatif, thérapeutique et pédagogique, j’intègre plusieurs modalités 

d’accompagnement pour les jeunes. 

• Un DITEP  

 

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

scolarisation d’élèves handicapés. 

• SESSAD 

 

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

un soutien médico-social et éducatif. 

• ESAT  
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12. Etablissements médicosociaux, nous accompagnons les personnes en situation 

de handicap dans leur projet de vie.  

• SAVS SAMSAH 

 

13. Association portant de nombreux services. CBC dans le 21, le 25, le 58 et 89. 71 

dans le 71 ! 

• Les PEP  

 

14. Historiquement destinés aux paralysés de France, j’accompagne aujourd’hui des 

personnes quel que soit leur handicap.  

• APF France Handicap  

 

15. Regroupant plusieurs associations jurassiennes, nous accompagnons à la fois des 

enfants et des adultes.  

• Juraillance 

 

16. J’accompagne les travailleurs handicapés vers et dans l'emploi de manière 

intensive et sans limite de durée.  

• L’emploi accompagné  

 

17.  Spécialisé sur les questions d’autisme, je suis composé d’équipes 

pluriprofessionnelles.  

• Le CRA  

 

18.  Basé à Vesoul, je propose des solutions d’éducation, d’hébergement et d’insertion 

à 1300 personnes.  

• Handy Up  

 

19. Association de parents, j’accompagne enfants et parents dans tous les domaines 

de la vie. 

• Les papillons blancs d’entre Saône et Loire  
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3. Pistes d’actions 

Atelier 1 : Informer et orienter les jeunes sur les dispositifs existants 

avant l’issue de la scolarité  

- Promouvoir l’information des jeunes dans le cadre de : portes ouvertes des 
établissements, visites dans les structures susceptibles de les accompagner 
après la sortie de la scolarité, réunions d’informations organisées par les 
acteurs de l’insertion des jeunes, en lien avec les acteurs de la scolarité, 
information interactive sur les réseaux sociaux, entretiens tripartites en amont 
de la sortie de la scolarité… 
 

- Favoriser les collaborations et organiser des réunions régulières entre 
professionnels de la scolarité et l’insertion pour connaitre les partenaires, 
s’informer sur les dispositifs existants, échanger sur les pratiques 
professionnelles   
 

- Favoriser l’information des jeunes dans le cadre d’échanges entre pairs 
(par exemple : partage d’expérience entre jeunes en ULIS pro et jeunes en ULIS 
collège)  
 

- Acculturer plus tôt les élèves au monde du travail : anticiper dès la 4ème, 
via les équipes de suivi de scolarisation (ESS) y compris les jeunes orientés 
vers l’éducation spécialisée pour acculturer au monde du travail les jeunes, 
informer à partir de la 3ème 

 

 

Fiches actions :  
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Atelier 2 : Organiser le suivi individuel pour éviter les ruptures   

- Anticiper en réalisant un tuilage avec les acteurs de l’insertion 
professionnelle pour faciliter un vrai passage de relai. Par exemple, 
accompagner le jeune à s’inscrire en mission locale, réaliser un entretien 
tripartite entre acteur de la scolarité et acteur du service public de l’emploi 
 

- Anticiper le travail sur le projet professionnel pendant la scolarité, à 
travers des stages et des découvertes métiers impliquant des acteurs de la 
scolarité (ordinaire et spécialisées) et des acteurs de l’accompagnement 
professionnel 

 
- Proposer des actions de suivi concrètes pour les 16-20 ans, sortant 

d’ESMS. Exemples : équipes pluridisciplinaires MDPH dédiées pour les 
sortants d’établissements ; tutorat ; référent handicap.  

 
- Promouvoir une meilleure connaissance des interlocuteurs d’un même 

bassin : coordonnées et rencontres au sujet de situations individuelles  
 

- Développer le suivi des jeunes : certains outils existent (plateforme 
d’accompagnement à l’autonomie de Sauvegarde 58), d’autres seraient à créer 
(exemple : outils de suivi commun pour les jeunes sortant d’IME).  

 
- Mieux collaborer avec l’Aide sociale à l’Enfance pour les jeunes 

concernés 

 

 

Fiches actions :  
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Atelier 3 : Valoriser les compétences des jeunes en situation de 

handicap au moment de la sortie de la scolarité  

- 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 
 

- 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  

 
- Développer les outils de valorisation des compétences via des outils 

numériques (open badges) 
 

- 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) 

 
 
Fiches actions :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 / 25 

 

 

 

 



 

 / 25 

 

 

 



 

 / 25 

 

 

Atelier 4 : Développer des solutions innovantes pour faciliter le 

recrutement des jeunes en situation de handicap   

- 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….  
 

- 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…)   

 
- 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  
 

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

 
- Développer la pair-aidance/pair-émulation pour rapprocher les employeurs 

et les jeunes (ex : jeune avec jeune, employeur avec employeur)  
 

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

 

Fiches actions : 
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4. Autres informations  

Accès à l’espace partenaire du site PRITH  

Pour accéder à l’espace partenaire, remplir le formulaire en bas de la page contact du 

PRITH : https://www.prith-bfc.fr/contact-fox  

Vos identifiants vous seront ensuite envoyés pour pouvoir accéder à l’espace.  
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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.  

 

 

 


