
WEBINAIRE 

« INSERTION PROFESSIONNELLE DES 

JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP »

14 Avril 2022 – 10h/12h 



PRESENTATION DE LA PAVA 



Prestation d’Accompagnement Vers l’Alternance 
(PAVA)
Présentation de la prestation



Objectifs de la prestation

En Bourgogne Franche Comté l’AGEFIPH et le FIPHFP se sont associés pour mettre en en œuvre une

Prestation d’Accompagnement Vers l’Alternance (PAVA) afin de développer l’accès pour les

personnes en situation de handicap aux contrats en alternance auprès d’employeurs publics et

privés.

Les parcours de qualification via l’alternance sont particulièrement adaptés aux publics en situation

de handicap et peuvent s’adapter en fonction de chaque situation (durée, aménagement en centre

de formation/employeur..).

La prestation PAVA est un accompagnement individuel des publics pour leur permettre l’accès a ce

type de contrats en sécurisant l’ensemble des étapes de mise en œuvre.

Une attention particulière est portée sur la période charnière du passage de l’environnement

scolaire à la vie professionnelle active  les publics encore scolarisés peuvent bénéficier de la

prestation ce qui permet de sécuriser la transition vers le statut de salarié en les accompagnant en

amont
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Qui peut bénéficier de cette prestation?

• La prestation s’adresse:
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Aux jeunes scolarisés (ou
déscolarisés depuis moins de 6

mois) en recherche
d’alternance reconnus en
situation de handicap ou prêt à
s’engager dans la démarche
→ l’accompagnement et la
recherche d’alternance peut alors
se faire en parallèle de la
scolarité pour anticiper une
entrée en apprentissage dans de
bonnes conditions

Aux bénéficiaires de
l’obligation d’emploi ayant un
projet d’alternance validé par
un conseiller du Service Public de
l’Emploi
→ La recherche de contrat et de
ses conditions de réalisation peut
se faire après prescription d’un
conseiller du SPE

ET



Comment se déroule l’accompagnement 
pour les publics scolarisés ?

• La PAVA se déroule en plusieurs temps pour permettre de sécuriser le contrat 
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Validation du projet 
d’alternance
✓ Prise en compte du 

handicap, de l’offre 
de formation 
régionale et du 
contexte 
économique local 

✓ Accompagnement 
au dépôt d’une 
demande de RQTH 
peut également être 
mené avec le jeune 
et sa famille (si 
nécessaire)

Recherche de contrat 
en alternance
✓ Identification des 

adaptations à 
mettre en œuvre 
en centre de 
formation et en 
entreprise

✓ Liens avec les 
employeurs et les 
référents handicap 
des CFA et OF

Suivi durant les 6 
premiers mois de 
contrat (pour les 
contrats avec un 
employeur privé)

✓ Un RDV de suivi à 
3 mois en 
entreprise avec 
l’alternant et le 
tuteur

✓ Un RDV de suivi à 
6 mois avec 
l’alternant et le 
tuteur

Un référent unique durant tout l’accompagnement 



Comment se déroule l’accompagnement 
pour les publics scolarisés ?

• Pour les publics scolaires (ou déscolarisé depuis mois de 6 mois) aucune prescription n’est

nécessaire, le jeune (ou sa famille) peut prendre directement contact avec le prestataire du

territoire ou être orienté par un enseignant référent, un CFA ou un centre de formation…

• La prestation veille à sécuriser les contrats en validant les choix d’orientation du jeune

(possibilité de réaliser les stages), en identifiant les éventuels aménagements à mettre en

œuvre en formation et en entreprises, et en assurant un suivi durant les premiers de contrat

afin d’éviter des ruptures.

• A toutes les étapes une réorientation est possible en fonction des situations et des projets

(reprise de scolarité…)

• Il n’y a pas de durée minimum/maximum de la prestation, une fois le projet validé

l’accompagnement se poursuit jusqu’à la signature du contrat et le suivi pendant les 6 premiers

mois (pour les contrats signés avec un employeur privé).
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Comment se déroule l’accompagnement 
pour les bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi qui recherchent une alternance?

• Sur prescription, après validation du projet 
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Recherche de contrat en 
alternance
✓ Identification des 

adaptations à mettre 
en œuvre en centre 
de formation et en 
entreprise

✓ Liens avec les 
employeurs et les 
référents handicap 
des CFA et OF

Suivi durant les 6 
premiers mois de 
contrat (pour les 
contrats avec un 
employeur privé)

✓ Un RDV de suivi à 3 
mois en entreprise 
avec l’alternant et le 
tuteur

✓ Un RDV de suivi à 6 
mois avec 
l’alternant et le 
tuteur

Un référent unique durant tout l’accompagnement 



Comment se déroule l’accompagnement 
pour les bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi qui recherchent une alternance?

• La validation du projet et la prescription par un conseiller du 

SPE sont nécessaires pour bénéficier de la prestation 

→ A réception de la fiche de prescription l’accompagnement 

avec le référent peut commencer.

Il s’agira d’identifier les adaptations à mettre a œuvre pour le 

projet d’alternance et d’accompagner la recherche active de 

contrat

• Cet accompagnement s’inscrit en complémentarité après un 

travail réalisé sur le projet par le référent de parcours ou via 

une prestation
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Qui contacter ?
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GIPE 21
info@gipe21.com
03.80.53.18.70

Chambre des métiers/ 
MFR
pava71@artisanat-bfc.fr
03 85 41 40 81

Association CITHY
pava89@capemploi8
9.com
07 55 59 59 04

Association RESSOURCES
info@capemploi58.com
03.86.59.71.29

Chambre des métiers/ MFR
pava25@artisanat-bfc.fr
03 81 21 35 19

Chambre des métiers/ 
MFR
pava90@artisanat-bfc.fr
03 63 78 22 64

Chambre des 
métiers/ MFR
pava39@artisan
at-bfc.fr
03 84 35 87 10

Chambre des métiers/ MFR
pava70@artisanat-bfc.fr
03 84 75 86 82

mailto:info@gipe21.com
mailto:pava71@artisanat-bfc.fr
mailto:pava89@capemploi89.com
mailto:info@capemploi58.com
mailto:pava25@artisanat-bfc.fr
mailto:pava90@artisanat-bfc.fr
mailto:pava39@artisanat-bfc.fr
mailto:pava70@artisanat-bfc.fr


Supports de communication
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Un flyer régional qui reprend la présentation du dispositif et les coordonnées des 
prestataires départementaux…

…Et vous pouvez contacter le prestataire de votre territoire qui pourra 
compléter par d’autres documents de présentation et vous rencontrer



PRESENTATION DE LA RHF



La RHF, c’est quoi ?
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La Ressource handicap Formation en Bourgogne 
Franche Comté



Nous contacter

Céline POTIEZ & Caroline ROUSSY

rhf-bfc@agefiph.asso.fr

03 80 28 04 43 
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PRESENTATION DU DISPOSITIF 

D’INSERTION SOCIALE ET 

PROFESSIONNELLE (DISP)





PRESENTATION DU DISPOSITIF

PRISME BFC 



DISPOSITIF PRISME BFC

Passerelle Régionale pour l’Inclusion et le Soutien dans le 

Monde de l’Emploi de Bourgogne Franche-Comté



Ce dispositif vise à favoriser l’insertion 

professionnelle vers le milieu ordinaire des 

jeunes en situation de handicap (tous 

handicaps) accueillis en ESMS.
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l’Emploi de Bourgogne Franche-Comté



Dans chaque département est identifié un référent 
territorial:

- 21 : ? - 70 : Camille ANDRIOT

- 25 :  Djahiza AMMARI - 71 : Frédérique PLAT

- 39 : Joey BRUCKWILDER - 89 : Pascal CARLIN

- 58 : Christine BOGUET - 90: Lila MEHRAZ
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l’Emploi de Bourgogne Franche-Comté



Contacts des référents territoriaux :
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l’Emploi de Bourgogne Franche-Comté

39 Joey BRUCKWILER 07 85 83 06 04 referent.territorial.jura@apei-lons.fr 

71 Frédérique PLAT 07 50 15 77 73 f.plat@pdip71.fr 

70 Camille ANDRIOT 06 09 53 72 39 candriot@handy-up.org 

58 Christine BOGUET 06 98 75 34 30 cboguet@sauvegarde58.org 

89 Pascal CARLIN0 06 35 23 40 78 p.carlin@apajh.asso.fr 

25 Djahiza AMMARI 06 70 79 16 35 djahiza.ammari@fpluriel.org 

90 Lila MEHRAZ 07 89 61 95 07 Lila.mehraz@fpluriel.org 

 



Ces référents territoriaux interviennent à la demande:

- Des professionnels qui accompagnent des jeunes en 

situation de handicap(s) dans leur parcours d’insertion 

professionnelle vers le milieu ordinaire

- Des OF et employeurs qui envisagent d’accueillir ou qui 

accueillent des jeunes en situation de handicap(s)
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l’Emploi de Bourgogne Franche-Comté



Les référents territoriaux interviennent pour des : 

- Actions de professionnalisation en faveur des référents des jeunes 

(informations sur les outils et dispositifs existants)

- Soutiens à l’étude des situations des jeunes 

- Actions en faveur des employeurs et des OF 

Attention, les référents territoriaux n’accompagnent pas les jeunes en direct.
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PRESENTATION DE JOB ULIS 





2011

Prémices de l’inclusion en LP :

✓ Liaison IMPRO / LP

✓ Modularisation du CAP

MHL

✓ Participation à la Biennale 

du Handicap

2014 - 2016

Développement des 

compétences professionnelles 

et psycho-sociales des élèves 

en situation de handicap :

• outil PPO

• modularisation de 5 CAP

• pédagogie de projets

• pédagogie du numérique

2017

¢Ecriture du projet

PRITH / Education

nationale

¢Validation par

Mme la Rectrice

2018

Démarrage du 

dispositif JOB’ULIS

4

3

2

1

Circulaire n° 2016-186 du 30-11-2016
La formation et l'insertion professionnelle des 

élèves en situation de handicap

LOI n° 2018-771 du
5 septembre 2018 

Loi pour la Liberté de 
choisir son avenir 

professionnel



Ministère de l’Education Nationale

BO n°45 du 08/12/2016 - NOR :

MENE1634901C - Circulaire n° 2016-186 

du 30-11-2016 - MENESR - DGESCO A1-3

La formation et l'insertion professionnelle 

des élèves en situation de handicap

Ministère du travail

LOI n° 2018-771 du 5 septembre

2018 - Loi pour la Liberté de choisir

son avenir professionnel

Faciliter l’accès à l’emploi pour les

personnes en situation de handicap

TEXTES DE REFERENCES



Circulaire n°2016-186 du 30.11.2016 –
MENESR – DGESCO 11-3

• « Il est nécessaire d'organiser le suivi des
jeunes en situation de handicap qui ont fait le
choix de l'insertion professionnelle et de les
accompagner dans leurs démarches
d'insertion sociale et professionnelle….

• Les plans régionaux d'insertion des
travailleurs handicapés (PRITH) constituent
une des réponses premières à l'insertion
professionnelle des jeunes en situation de
handicap… »

• Initialement le PRITH Grand-Est a permis le 
lancement du projet en établissant des
liaisons entre le dispositif JOB’ULIS et
l’association Pyramide-Est

Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018

Loi pour la Liberté de choisir son avenir  

professionnel

= Faciliter l’accès à l’emploi pour les personnes

en situation de handicap

« Avec seulement 3,4 % des salariés en

situation de handicap dans les entreprises

et 1,2 % des apprentis notre société n’est

pas assez inclusive.

TEXTES DE 

REFERENCES



https://youtu.be/Jlv9PdgQpHY

JOB’ULIS – CARDIE Nancy-Metz

https://youtu.be/Jlv9PdgQpHY


ARTICLE DE PRESSE PARU DANS 

LE RÉPUBLICAIN LORRAIN (07/09/2019)
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Article de presse paru 
dans le « Républicain 

Lorrain » du 05/05/2021

7

ON EN PARLE DAN S LAPRESSE…



Dispositif inclusif d'aide et d'accompagnement pour les  

jeunes en situation de handicap sortant des ULIS LP.

Passerelle innovante Education / Emploi facilitant l'insertion

professionnelle en milieu ordinaire.

Synergie des différents acteurs de l'Education nationale et

du monde socio-économique avant la sortie de formation.

PRESENTATION DU DISPOSITIF



jeunes de 17 à 25 ans en situation de handicap

inscrits ou ayant été inscrits dans un dispositif ULIS LP

en préparation d’un CAP ou de l’obtention d’une

attestation de compétences professionnelles

possédant la RQTH ou réalisant toute démarche dans

ce sens

motivés pour bénéficier du dispositif JOB’ULIS

BENEFICIAIRES



OBJECTIFS

Amener les jeunes en situation de handicap vers l’autonomie
grâce à un parcours dynamique d’accompagnement global
social et professionnel, en préparant et en sécurisant leur sortie
des ULIS LP vers et dans l’emploi en milieu ordinaire.

Développer et optimiser 

les partenariats entre 

les ULIS et les acteurs 

du service public de 

l’emploi

Augmenter le nombre 

d’embauches en 

milieu ordinaire de 

jeunes en situation de 

handicap sortants des 

dispositifs ULIS LP



PARTENAIRES
CLE DE REUSSITE : Synergie des divers

dispositifs de formation professionnelle et

des acteurs œuvrant en faveur de l’emploi

en milieu ordinaire et spécialisé au service

du projet du jeune en collaboration avec les

familles



Accompagnement à l’entrée en stage

de formation – Suivi de la période de

stage et Valorisation des compétences

Bilan de sortie du dispositif 
en cellule partenariale

Inscription administrative à Pole Emploi

Entretien tripartite lors du premier entretien avec Pole Emploi

Mise en relation référent de parcours (SPE)

Communication sur le dispositif JOB’ULIS 

Signature de l’engagement dans le parcours

Validation du projet professionnel

et mise en relation de l’élève avec

son référent de parcours (SPE)

Réalisation des Modules de Formation

d’accès à l’emploi en séances

collectives (20 heures par site)

Accompagnement lors des premiers 

entretiens : forums de l’emploi, organismes 

de formation…
Atelier TRE (Techniques de Recherche

d’Emploi)

Accompagnement vers l’emploi :

entretien - recherches - contrat

PARCOURS DU 

BENEFICIAIRE

Septembre

Novembre  

Décembre

Janvier à Mai

Février

Mars - Avril

Mai - Juin

Juillet

Octobre -
Novembre

Décembre

1

2

3
Bilan de compétences – Diagnostic

des besoins et Identification du

référent de parcours au sein du SPE 
(Service Public de l’Emploi)

4

5

67

8

9

10

Bilan de l’accompagnement durant la formation

Juillet -Août



CONSTATSAVANTJOB’ULIS (àcompterde 2015):

90% des élèves des dispositifs ULIS sortis des LP de l’Académie

Nancy-Metz sont sans emploi en milieu ordinaire (10% sont

embauchés en milieu spécialisé en ESAT). La quasi-totalité des

jeunes n’étaient pas accompagnés dans leurs démarches d’accès

à l’emploi.

CONSTATSAVECJOB’ULIS (àcompterde 2019):

100 % des jeunes sont accompagnés dans leur projet

professionnel 

jeunes ont une

et leurs démarches d’accès à l’emploi. Tous les 

solution à la sortie du système scolaire et sont

accompagnés par les partenaires de JOB’ULIS.

0 jeune sans solution : en emploi en milieu ordinaire, en ESAT ou en

apprentissage. Tous sont mobilisés soit en Garantie Jeunes, en

Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel ou par une

PAS (Prestation d’Appui Spécifique)

LES AVANCÉES DE  

JOB’ULIS



PROJECTION

Les 10 Métiers qui recrutent le plus dans le Grand-Est en Moselle en 2021 :
¢ Viticulteurs, arboriculteurs salariés

¢ Agents d'entretien de locaux

¢ Professionnels de l'animation socioculturelle

¢ Employés de libre service

¢ Aides à domicile et aides ménagères

¢ Aides-soignants

¢ Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires

¢ Agriculteurs salariés

¢ Aides et apprentis de cuisine, employés polyvalents de la restauration

¢ Serveurs de cafés restaurants

Les métiers en tension correspondent aux formations initiales 

des bénéficiaires de JOB’ULIS

Source : BMO 2021 Pôle Emploi
https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/

https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/


LES AVANCÉES DE  

JOB’ULIS

Projection raisonnable des jeunes et de leur famille vers le 

monde du travail.

Formation des bénéficiaires aux techniques de recherche  

d'emploi.

Mise en relation des jeunes et des prescripteurs AGEFIPH

Recherche de solutions individualisées avec intervention de

professionnels utiles à la construction du projet

professionnel.

Accompagnement dans les entreprises (sensibilisation au

handicap et information sur les aménagements de poste de

travail possibles).



• Des jeunes pris en charge plus rapidement

• Des familles informées, rassurées pour l’aveniret partenaires

• du projet de leur enfant

• Des entreprisesà l’écoute,sensibilisées à l’inclusion

• Une Collaboration entre l’Education nationale et les partenaires 

socio-économiques, efficace et concrète

• Parcours individualisés et adaptés aux besoins des jeunes

pa

• Un lienétabliavec la MDPH57 et les enseignants référents

• Mobilisation de différentsDispositifs et Prestations

• Informations disponibles sur le site internet JOB’ULIS :droits,

devoirs, actualités, sites accès à l’emploi…: ulis57insertionpro.

eklablog.com

• Mise en réseau des partenaires au bénéfice d’un

accompagnement individualisé des jeunes à l’accès à l’emploi

APPORTS 

QUALITATIFS

http://ulis57insertionpro.eklablog.com/
http://ulis57insertionpro.eklablog.com/


LABELLISATION HACKATHON

Le dispositif JOB'ULIS apparait désormais 

dans le Liste des initiatives inclusives 

référencées lors du Hackathon CIH 2019 

dans le cadre de la Conférence Nationale 

au Handicap (CNH 2019) et de l’attribution 

du label

« Tous Concernés Tous Mobilisés »

https://www.axego.fr/data-harvesting/ 

https://handicap.gouv.fr/

https://www.axego.fr/data-harvesting/
https://handicap.gouv.fr/le-secretariat-d-etat/acteurs/comite-interministeriel-du-handicap-cih/la-conference-nationale-du-handicap/article/job-ulis


JOB'ULIS est enregistré 

comme Activateur de Progrès 

par l'AGEFIPH

et a participé aux SEEPH 2018

- 2019 - 2020 et 2021

JOB'ULIS fait partie du

et a gagné le 1er prix Activateur 

de Progrès

lors de la 2ème Université des 

RHH à Lyon en mars 2021 avec 

l’association Retravailler 

Lorraine sur le thème de 

l’accessibilité numérique 

Inscription à Pôle Emploi

https://youtu.be/dkewM2HAVRM




Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, l’association Pyramide-Est

a proposé un projet avec pour priorité :

Identifier les « nouveaux publics » et mettre en place des actions

concrètes pour permettre une réponse immédiate évitant ainsi toute

rupture dans le maintien de leur accès aux besoins essentiels

Le public identifié - bénéficiaire de l’action – est les jeunes entre 17 et

25 ans en situation de handicap sortant des ULIS LP de Moselle. Pour

éviter toute rupture de parcours, un travail partenarial entre l’Education

nationale et Pyramide-Est s’est mis en place en 3 ans.

Objectifs de l’action : Eviter que cette population devienne des invisibles 

pour les dispositifs en aval et sécuriser le projet professionnelAPPEL A PROJETS



1 2 3 4 5 6 7

ACCOMPAGNEMENT À 

LATRANSITION

ECOLE /  

EMPLOI OUALA

QUALIFICATION

8

REPÉRAGE SIGNAT URE
ACCOMPAGNEMENT

TRAVAIL DU
ACCOMPAGNEMENT ATELIER ACCOMPAGNEMENT

DESJEUNES DE
INDIVIDUEL ET

PROJETET V E R S L’EMPLOI
T ECHNI QU ES

ÀLARECHERCHE

L’ENGAGEMENT
COLLECTIF

VALIDATION OUTRAVAIL SUR
D E RECHERCH E

D’EMPLOI

AVEC M I S E E N L E N O U V E A U
D’EMPLOI

ETSUIVI EN

PLACE D E STAGE PROJET ENT REPR ISE

P R O F E S S I ON N EL

DÉMARCHE D'ACTION COMMUNE



51 BENEFICIAIRES EN 3 ANS - 2019 A 2021 SUR 2 BEF

16
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7
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ULIS LP MARYSE BASTIE HAYANGE

➢ 6 élèves en CAPAPR

➢ 3 élèves en CAP Pâtissier

➢ 2 élèves en CAP EVS option A

➢ 4 élèves en CAPATMFC

➢ 1 élève en CAPAPH

ULIS LPALAIN FOURNIER METZ

➢ 4 élèves en CAPAPR

➢ 1 élèves en CAP Cuisine

➢ 2 élèves en CAP HCR

ULIS LPANDRE CITROEN MARLY

➢ 2 élèves en CAP RC

➢ 5 élèves en CAP PC

ULIS LP LA BRIQUERIE THIONVILLE

➢ 1 élève en CAP CIP

➢ 2 élèves en CAP SR

➢ 1 élève en Bac Pro MELEC

➢ 2 élèves en CAP Vendeur Magasinier 

(pièces automobiles)

ULIS LP RENE CASSIN METZ

➢ 8 élèves en CAP EVS

➢ 5 élève en CAP ECM

➢ 2 élève en CAP OOL



RECHERCHE 
EN COURS 

6%

EMPLOI 53%

ABANDON  
8% ESAT

12%

FORMATION 
21%

86 % des bénéficiaires ont 

une sortie positive et 6 % 

sont toujours mobilisés

pour un emploi

RESULTATS AU 09 DECEMBRE 2021
51 BÉNÉFICIAIRES BEF METZ ETTHIONVILLE-HAYANGE



ANNÉ ES TOTAL SOLUT IONS
NOMBRE DE  

BÉNÉFICIAIRES
% PRÉCISIONS

2019 17

EMPLOI 13 77 DONT 2APPRENTISSAGES

RÉORIENTATION ESAT 3 17
CMSEA (COMITÉ MOSELLAN DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE

L'ADOLESCENCE ET D E S ADULTES) METZ ETVARYSE /  

DAME MONTIGNY-LES-METZ

RECHERCHE D'EMPLOI 1 6 MOBILISÉ PAR UNE PAS TROUBLE PSY

2020 11

EMPLOI 5 46 DONT 1ALTERNANCE

FORMATION 4 36 ACCOMPAGNÉS PAR MISSION LOCALE

RÉORIENTATION ESAT 1 9
APEI (ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS DE P E RS O NNE S INADAPTÉES 

MENTALES)

MOSELLE (SECTEUR THIONVILLE)

RECHERCHE D'EMPLOI 1 9
MOBILISÉ PAR UNE PAS TROUBLES PSY ET PMS MP (PÉRIODE DE

MISE E N SITUATION E N 

MILIEU PROFESSIONNEL)

2021 23

EMPLOI 9 39 DONT 2 CONTRATS À DURÉE INDÉTERMINÉE

FORMATION 7 30
PACE (PARCOURS CONTRACTUALISÉ                   

D’ ACCOMPAGNEMENT V E R S L’EMPLOI ET L’AUTONOMIE) ET

PRÉPA-COMPÉTENCES ETFORMATION INITIALE AU LYCÉE

RÉORIENTATION ESAT 2 9
CMSEA METZ ET SUIVI SESSAD (SERVICE D’EDUCATION

SPÉCIALE ET DE SOINS À  

DOMICILE) +APEI MOSELLE  

(THIONVILLE)

RECHERCHE D'EMPLOI 1 4 RECHERCHE EN COURS BASSIN D’EDUCATION ET DE FORMATION METZ

ABANDON 4 17 NON IMPLICATION DANS LES MODULES JOB’ULIS METZ

RESULTATS AU 09 DECEMBRE 2021



• Dispositif Garantie Jeunes de Mission Locale

• Dispositif PACEA (Parcours Contractualisé d’accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie) de

Mission Locale pour stage rémunéré

• Dispositif « Avenir des possibles » Région Grand-Est et association Lelierre de Thionville

• Dispositif « PACE » (Parcours d’Acquisition de Compétences en Entreprise) avec Région Grand-Est et

AFPA (Agence pour la Formation Professionnelle des Adultes) de Yutz

• Partenariat avec le Centre de formation « Parenthèses et Savo i r »

• Partenariat avec le Centre de formation ISEAH* pour des Job’Dating

• Mise en place de PMSMP (Période de Mise en Situation en 

Milieu Professionnel en entreprise) et MISPE

(Mise en situation en milieu professionnel en établissement 

et service d'aide par le travail) en milieu protégé.

*Organisme de formation par alternance et continue qui accompagne et 

prépare aux métiers du commerce et de la vente sur le secteur Grand Est

DISPOSITIFS ET PRESTATIONS MOBILISES



• Participation SEEPH (Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées) 2021

avec l’Entreprise Adaptée La Fensch et la Cravate solidaire sur l’image de soi

• Participation au Job’Dating de ISEAH* Formation / Amazon / Moovijob

• Partenariat avec « Parenthèse et Savoir »

• Création de CV vidéo par Guillaume Matthias (chargé de communication Pyramide-Est) et

communication sur les réseaux sociaux

• Expérimentation EUREKA’JOB sur le LPO Rosa Parks de Thionville  

baccalauréat professionnel)

• Participation aux forums de l’emploi avec les jeunes

• Accompagnement aux entretiens d’embauche et suivi en entreprise

(6 bénéficiaires en

• Invitation de 4 bénéficiaires par le Ministère du Travail et de l’Emploi « 1 jeune 1 solution » à Paris

• Partenariat avec Retravailler Lorraine sur la mobilisation de PAS (Prestation Appui Spécifique)

pour troubles cognitifs et réalisation de tutoriels sur les démarches d’inscription à Pôle Emploi et 

réactualisation de sa situation

• Partenariat avec Espoir 57 sur la mobilisation de PAS (Prestation Appui Spécifique) pour troubles 

psychologiques

*Organisme de formation par alternance et continue qui accompagne et prépare aux métiers du commerce et de la vente sur le secteur Grand Est

ACTIONS



LES DERNIERS TWEETS
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LES DERNIERS TWEETS



PROJETS A VENIR

➢ Atelier estime de soi de CAP Emploi 57

➢ Séances de sophrologie adaptées au public

➢ Réalisation d’un outil digital commun de gestion

➢ Communication : réunion partenariale et réseaux sociaux

➢ Rapprochement partenariale de l’UE57 avec la Société

Interprofessionnelle de Services (accompagnement social)

➢ Atelier Techniques de Recherche d’Emploi en collectif



Les données 

du bénéficiaires 

accessible au 

bénéficiaire et à  

sa famille

Réalisation d’un outil 

digital commun de 

gestion

FERMER LE MODULE

Écris ici ton prénom et ton nom

BONJOUR JE M’APPELLE :

Écris ici ton âge

J’AI :

Écris ici ta ville

J’HABITE À :

Écris ici ce que tu veux

J’AIME :

JE FAIS :

JE ME PRÉSENTE :

DISCUTER

NOUVEAU COMMENTAIRE

Cécile (25 mars à 10h55)

Od modientea reto veris ocria inum 

di tant C. Dum silinat fac manunticae

atust vidiem mora reoruntis,ne nesteme

coensin gulvidi traessena, di cae pat.

Od modientea reto veris ocria.

Toi (25 mars à 10h55)

Od modientea reto veris ocria inum 

di tant C. Dum silinat fac manunticae

atust vidiem mora reoruntis, ne nesteme  

coensin gulvidi traessena, di cae pat.

Od modientea reto veris ocria.

Cécile (25 mars à 10h55)

Od modientea reto veris ocria.

FERMER LE DOCUMENT

CONNEXION

Écris ici ton adresse mail

Écris ici ton mot de passe

TON ADRESSE MAIL :

TON MOT DE PASSE:

Mot de passe oublié ? Clique ici

UN OUTILDIGITALCOMMUN DE GESTION



CAP VERS UN PARCOURS GAGNANT
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https://youtu.be/9AiJCBrm8YI

https://youtu.be/9AiJCBrm8YI


32

https://youtu.be/1F2cs2YS1uQ

Amandine en insertion chez Décathlon

https://youtu.be/1F2cs2YS1uQ


REALISATION DE CV VIDEO

https://youtu.be/m7V7gWoeRc4

CV vidéo de Marwa CV vidéo de Rayan

https://youtu.be/38ndBREGM9g

CV vidéo de Lilian

https://youtu.be/N9AcIhGlwDU

https://youtu.be/m7V7gWoeRc4
https://youtu.be/38ndBREGM9g
https://youtu.be/N9AcIhGlwDU


PRESENTATION REALISEE PAR

CECILE MORHAIN

Chargée de Mission JOB’ULIS
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AFPA Agence pour la Formation Professionnelle des Adultes

APEI Association de Parents et Amis de Personnes Inadaptées Mentales

APR Agent Polyvalent de Restauration

APH Agent de Propreté et d’Hygiène

ATFMC Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif

AGEFIPH Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées

BEF Bassin d’Education et de Formation

CAP Certificat d’Aptitudes Professionnelles

CMSEA Comité Mosellan de Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes (association)

CNH Conférence Nationale sur le Handicap

CIP Conducteur d’Installations de Production

DAME Dispositif d'Accompagnement Médico Éducatif

EA Entreprise Adaptée

ECM Employé de Commerce Multispécialités

EPC Equipier Polyvalent de Commerce

Espoir 57 Association qui accompagne et soutient les personnes en situation de handicap psychique

ESAT Etablissement et Services d’Aide par le Travail (milieu protégé)

EVS Employé de Vente spécialisé

HCR Hôtel Café Restaurant

IMPRO Institut Médico-PROfessionnel

ISEAH Organisme de formation par alternance et continue qui accompagne et prépare aux métiers du commerce et de la vente sur le secteur Grand Est

LP Lycée Professionnel

MDPH Maison Départementale pour les Personnes Handicapées



MELEC Métiers de l’ELectricité et de ses Environnements Connectés

MHL Maintenance et Hygiène des locaux

MISPE Mise en situation en milieu professionnel en établissement et service d'aide par le travail

OOL Opérateur Opératrice Logistique

PACE Parcours d’Acquisition de Compétences en Entreprise (Région Grand-Est)

PACEA PArcours Contractualisé d’accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie

PAS Prestation d’Appui Spécifique

PC Penture en Carrosserie

PMSMP Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel (stage)

PPO Projet Personnalisé Orientation

PRITH Plan Régional pour l’Insertion des Travailleurs Handicapés

PSR Production et Service en Restauration

RC Réparateur Carrosserie

RQTH Reconnaissance Qualité Travailleur Handicapé

RRH Réseau Référent Handicap

SEEPH Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées

SESSAD Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile

SR Serrurerie Métallerie

TRE Techniques de Recherche d’Emploi

UE Union des Entreprises

ULIS Unité Localisée d’Inclusion Scolaire
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PRESENTATION DU CFA ACADEMIQUE 

DE FRANCHE COMTE 



Le Handicap au CFA Académique de 
Franche Comté

14 avril 2022



INTRODUCTION

 La loi Liberté de Choisir son Avenir Professionnel est entrée en vigueur depuis 2018. Cette 
loi oblige les Centres de Formation d’Apprentis à avoir un référent Handicap.

 La loi Handicap 2020 préconise 22 mesures. Parmi ces mesures une concerne plus 
particulièrement l’apprentissage (n°19): 

 L’accès des apprentis dans les entreprises doit être amélioré pour une meilleure égalité des droits.

 Le GIP FTLV de l’Académie de Besançon et son service apprentissage (CFA Académique) ont 
été en octobre 2020 certifié Qualiopi et labélisé Eduform.

 La référente Handicap au CFA Académique est Agnès Ragot.



Notre certification, nous oblige à respecter plus 
particulièrement deux critères concernant les 
apprentis avec handicap.

Dans la partie Ingénierie de formation et de prestation sur-mesure, le Critère n°7 précise que:
• Lors de la conception des prestations, les objectifs et l’adaptation aux publics bénéficiaires, sont 

proposées.
• Les obligations spécifiques: le CFA devra démontrer qu’il prend en compte les situations de 

handicap (pédagogique, matériel,…)
Dans la partie Environnement de la prestation, le Critère n°11 précise que:

• L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement sont mises en œuvre.
• Les obligations: le référent handicap est chargé de faciliter l’intégration des apprentis tant dans 

le CFA/UFA qu’en entreprise en proposant les adaptations nécessaires pour le bon déroulement 
de la formation.



Possibilité d’obtenir une majoration des niveaux de 
prise en charge des contrats d’apprentissage pour les 
apprentis reconnus travailleurs handicapés.

Cette majoration est déterminée en fonction des besoins des apprentis reconnus travailleurs 
handicapés et de l’environnement du CFA/UFA et de l’entreprise d’accueil. Ces besoins sont donc 
individualisés, personnalisés et répartis selon six modules.
Cette majoration est demandée à l’OPCO en charge du contrat d’apprentissage du jeune. 

• Module 1: Evaluation des besoins de compensation et définition des adaptations (650 euros),
• Module 2: Adaptation pédagogique (3000 euros),
• Module 3: Equipement technique (700 euros),
• Module 4: Soutien au entreprise (1200 euros),
• Module 5: Accès aux droits (500 euros)
• Module 6: Accès à l’autonomie (500 euros)
Attention l’ensemble ne doit pas dépasser 4000 euros



Exemple d’un apprenti en BTS SCBH par 
apprentissage.

Contexte de l’apprenti:
• En contrat d’apprentissage (signé à la rentrée 2020) avec une entreprise de Charpente et 

Ossature en Franche Comté,
• BTS SCBH,
• Durant l’été 2020, les troubles de la vision de ce jeune se sont brusquement dégradés et 

concerne la vision de précision,
• Son objectif professionnel est de travailler dans un bureau d’études d’une PME en 

ossature Bois et charpente.



Exemple d’un apprenti en BTS SCBH par 
apprentissage.

• Cet apprenti a su mettre en place des stratégies de compensation afin de palier au mieux 
ses manques. Cependant il a besoin de temps pour adapter sa vision.

• Proposition d’aménagements à l’UFA sur les cours et l’atelier:
• Documents au format Arial 18 gras mais éviter le format A3
• Fournir les cours au format PDF autant que possible
• Ne pas justifier les textes
• Mettre les fichiers sur clé USB permettant à l’apprenti de retravailler les documents à 

sa guise.
• L’apprenti doit pouvoir prendre des photos avec son téléphone pour pouvoir recopier 

si nécessaire.
• Son enseignant spécialisé apportera son aide pour adapter ses cours
• Un instructeur en autonomie journalière va suivre l’apprenti quelques heures en 

atelier, ainsi qu’un orthoptiste, pour évaluer concrètement ses difficultés et mettre en 
place une stratégie.



OBTENTION DU BTS :
Si le Médecin du Travail émet des réserves quant à l’utilisation de machines dangereuses, il sera 

possible de faire travailler l’apprenti sur d’autres choses, puisque la validation d’une partie du BTS (en 
CCF) ne repose plus sur la fabrication mais sur la mise en œuvre. Un plus gros obstacle serait le refus 
du travail en hauteur. Mais même dans ce cas, des solutions existent, comme le travail en bureau 
d’études. 
Pour les épreuves du BTS, des aménagements seront apportés : 1/3 temps, utilisation d’un ordinateur, 

secrétaire, etc. Il est possible d’avoir les questions sous forme papier ET sous forme numérique, les 
réponses devant être rendues sur papier uniquement (le secrétaire pourra les écrire pour l’apprenti)

Exemple d’un apprenti en BTS SCBH par 
apprentissage.



Merci pour votre participation



QUESTIONS / REPONSES 



Question : Est-il possible pour une personne ayant une RQTH de conclure un contrat d'apprentissage à temps partiel ?

o Réponse : Un contrat à temps partiel en apprentissage est tout a fait possible pour une personne ayant une RQTH. 

Question : Un jeune en situation de handicap est-il forcément un jeune ayant une RQTH ? Un jeune doit-il avoir une RQTH 

pour la PAVA ?

o Réponse : Un jeune scolarisé en recherche d'alternance qui souhaite s'engager dans une démarche de RQTH 

peut être accompagné par la PAVA. Le référent de parcours accompagnera également les démarches de RQTH.

Question : Un jeune sorti du système scolaire mais accompagné dans le cadre d'un PACEA peut-il bénéficier de la PAVA ?

o Réponse : Oui, une fois le projet validé sur prescription d'un conseiller mission locale. N'hésitez pas à vous 

rapprochez des prestataires de votre territoire pour avoir plus d'informations. 



Question : N’est-il pas prévu une attribution systématique de la RQTH dans le cadre de la simplification du parcours 

handicap / MDPH ?

o Réponse : Oui c'est effectivement prévu, car la disposition a été votée lors de l'adoption de la loi "3DS", qui 

portait également le plan de transformation des ESAT. 

Question : Un élève avec un DYS avéré accompagné d'un PAP ou d'un PAI est-il forcément suivi par l'AGEFIPH? A-t-il 

forcément une RQTH?

o Réponse : Un PAI ou un PAP ne concernent que les élèves. Pour un contrat en alternance, les jeunes ont un 

statut de salarié pour lesquels une RQTH est nécessaire. La PAVA permet d'accompagner ces élèves et leur 

famille dans cette démarche. 



Question : A quel moment mobilise-t-on le dispositif PRISME ? Quelle est la différence avec le DISP puisque les jeunes 

sont déjà en ESMS ?

o Réponse : Le dispositif PRISME BFC ne vise pas à accompagner en direct les jeunes mais plutôt à venir en soutien de 

tous les acteurs de l'insertion et de la formation. En effet, le rôle du Référent Territorial est de favoriser une 

dynamique départementale en faveur de l'insertion des jeunes vers le Milieu ordinaire. Cela passe par un site web, 

des actions de formations et de sensibilisations des acteurs de tous les outils et dispositifs existants, des études de 

situations portées par les professionnels qui accompagnement. 

o Réponse : Le DISP accompagne les jeunes qui sortent des ESMS et propose un accompagnement sur mesure, à 

la carte selon leurs besoins. Le DISP permet aux jeunes de trouver leur place dans leur vie adulte. Nous 

accompagnons tant le projet de vie sociale que les projets de vie professionnelle et de formation.



Question : Dans le cadre de l'alternance pour les jeunes en situation d'handicap, les Contrats professionnels peuvent-ils 

bénéficier des aides OPCO ou autres ?

o Réponse : Oui, tout à fait. Si des besoins de compensation en centre de formation sont nécessaires en contrat 

de professionnalisation, une demande d'aide à l'aménagement des situations de formation peut être faite à 

l'Agefiph (au besoin en sollicitant la RHF). 

De la même manière si le besoin en compensation en CFA dépasse la prise en charge de 4000 euros de l'OPCO, 

l'Agefiph peut être mobilisée en complément par le CFA. 

Question : Qui met en place ces aménagements ? Le CFA/OFA, le médecin, l’Agefiph ? 

o Réponse : L'identification des besoins et la mise en œuvre des aménagements revient au référent handicap de 

l'OF/CFA. Si un appui pour l'identification des besoins est nécessaire le référent handicap peut contacter la 

Ressource Handicap Formation.


