
Un exemple de 
formation en alternance : 
dessinateur en bureau d’études
Un partenariat entre l’AREF BTP, la CSEEE
et l’Agefiph, reposant sur un repérage des
besoins des entreprises, un travail en réseau
et la sensibilisation des employeurs aux
compétences des travailleurs handicapés.
Une illustration des coopérations engagées
par l’Agefiph et cinq Opca pour le
développement de la qualification des
travailleurs handicapés.
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Animation dans le cadre 
des politiques régionales
concertées de formation 
La formation professionnelle est un axe
prioritaire de la convention pour l’insertion
professionnelle des personnes handicapées,
signée entre la DRTEFP, la Région, 
l’Agefiph, le Pôle emploi et l’Afpa 
d’Ile-de-France en mai dernier.
C’est pourquoi dès cette année, l’ensemble
des signataires a souhaité mettre en place
une mission d’appui visant à développer
l’information et la sensibilisation des acteurs,
l’appui à la structuration des réseaux 
et l’accompagnement des prescripteurs 
de formation. Une initiative qui vise
notamment l’information de centaines 
de référents au sein de Pôle emploi, 
Cap emploi, des missions locales, des CFA
et organismes de formation de droit commun.
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Une passerelle 
expérimentale adaptée 
en cuisine et restauration 
L’insertion professionnelle constitue un
enjeu pour les jeunes déficients intellectuels
en IME/IMPro désirant intégrer le milieu
ordinaire de travail. En Essonne, 
une passerelle par l’apprentissage a été
mise en place en collaboration avec l’axe
jeune et le PDITH. En Seine-et-Marne, c’est
à travers le dispositif Dispeh 77 que des
jeunes relevant de l’éducation spécialisée
s’inscrivent dans des trajectoires d’insertion
professionnelle par l’alternance.
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la revue

n°34 – Novembre 2009

Éditorial
Les nouvelles dispositions de la loi de février 2005 entrent en vigueur, comme le
renforcement des contributions pour les entreprises n’ayant, depuis 2006, ni embauché
de travailleur handicapé, ni sous-traité avec le secteur protégé ou adapté, ni signé
d’accord spécifique. Également en 2009, entrent en compte de nouvelles modalités pour
la déclaration d’emploi des salariés handicapés en fonction de leur temps de
présence dans l’année au sein de l’établissement. 1

Pour mieux répondre à leurs obligations, les entreprises peuvent aussi s’appuyer sur
la formation professionnelle – l’accueil de stagiaires handicapés est dans cet esprit mieux
valorisé dans la déclaration d’emploi 2009. L’accès à l’emploi par la voie de
l’alternance ou de la professionnalisation, comme les partenariats avec les Esat ou
les entreprises adaptées, sont autant de passerelles à explorer pour élargir les
perspectives d’insertion professionnelle et de qualification des personnes handicapées.

Mémento : du milieu protégé/
adapté au milieu ordinaire, 
les aides de l’Agefiph 
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(1) Voir « À suivre » spécial DOETH sur le site Handipole
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Orientations et Politiques

L a loi du 11 février 2005 prévoit, en son
article 26, la définition et la mise en
œuvre de politiques concertées pour

la formation et la qualification profession-
nelles des personnes handicapées. 
Le niveau de formation des personnes han-
dicapées comme leur accès à la formation
restent en effet insuffisants en comparaison
de l’ensemble du public et représentent un
frein à l’accès à l’emploi – d’autant plus sur
un marché de l’emploi à nouveau tendu.
L’État, la Région et l’Agefiph Ile-de-France
ont signé en novembre dernier une conven-
tion tripartite triennale pour le développe-
ment de l’emploi des personnes handica-
pées, convention qui donne à la formation
une place prépondérante. Une volonté poli-
tique renforcée par la déclinaison régionale
de la convention État/Agefiph 2008–2010,
qui compte parmi ses objectifs la mise en

place et la consolidation des politiques
régionales concertées de formation des 
personnes handicapées, et par la conven-
tion cadre pour l’insertion des personnes
handicapées de mai dernier 1.
Les objectifs de ces trois conventions 
forgent ainsi le cadre du développement
du partenariat en Ile-de-France au titre de
la formation des travailleurs handicapés,
reposant notamment sur les principes 
suivants:

� améliorer la lisibilité et la mobilisation
de l’offre de formation par l’ensemble 
des acteurs de l’emploi et de l’insertion pro-
fessionnelle;

� favoriser l’accès des travailleurs han-
dicapés à la qualification et la mise en œuvre
de parcours personnalisés de formation 
et rendre plus accessible l’offre aux bénéfi-
ciaires.
Pour soutenir la concrétisation de ces prin-
cipes, les signataires se sont particulière-
ment engagés à :

� permettre aux acteurs de la formation,
de l’insertion et de l’emploi de mieux maî-
triser le champ du handicap et ses enjeux;

� adapter l’offre de formation aux
besoins des entreprises en tenant compte
des spécificités du public handicapé;

� développer l’information, l’animation
et la sensibilisation des réseaux prescrip-
teurs (Pôle emploi, Cap emploi, missions
locales) afin d’optimiser leur maîtrise 
de l’offre de formation et leurs pratiques de
prescription.

C’est à ce titre que l’Agefiph 2, l’État, la
Région, l’Afpa et Pôle emploi ont souhaité
mettre en place dès 2009 une mission
d’appui à la mise en œuvre des politiques
concertées de formation, et ce afin de :

� promouvoir la formation profession-
nelle des personnes handicapées3;

� renforcer ou créer les conditions d’un
partenariat régional entre les acteurs de 
l’insertion des personnes handicapées et
les acteurs de la formation professionnelle.

INFORMATION ET SENSIBILISATION
DES ACTEURS 
Trois axes prioritaires ont été retenus par 
les pilotes pour aider à la mobilisation des
réseaux, dont le premier vise à informer 
et sensibiliser les acteurs de la formation et
de l’emploi : prescripteurs de formation 
(spécialisés ou non sur le public handi-
capé)et organismes de formation (de droit
commun comme spécialisés).
Très concrètement, il s’agit de doter 
les professionnels de l’insertion en charge
des questions de handicap et de forma-
tion – qu’il s’agisse de référents ou 
correspondants désignés ou de person-
nels concernés par le sujet :

� des connaissances nécessaires à une
meilleure maîtrise des ressources à leur 
disposition : partenaires, prestations,
mesures, outils, financements...

� des repères utiles à une appréhension
plus fine des questions liées au handicap:
typologies, incidences en situation d’inser-

Animation dans le cadre des
POLITIQUES RÉGIONALES
CONCERTÉES DE FORMATION 
La formation professionnelle des personnes handicapées constitue un axe majeur des diffé-
rentes conventions signées ces derniers mois entre les différentes institutions franciliennes,
et notamment la convention triennale entre l’État, la Région et l’Agefiph pour le développement
de l’emploi des personnes handicapées. Pour soutenir cette dynamique régionale, il a été 
mis en place en juin dernier une mission d’appui à la mise en œuvre des axes prioritaires 
sur ce champ, à travers un programme de mobilisation des organismes et prescripteurs de
formation et des réseaux concernés par le sujet.

CONTCONTACTSACTS
Mission d’animation régionale
des politiques concertées 
de formation
RESPONSABLE DE 
LA MISSION D’APPUI
� Agnès Chabirand

COORDONNÉES
� Practhis 11, rue Érard. 75012 Paris
Tél. : 01 53 01 64 68
a-chabirand@practhis.asso.fr

(1) Lire aussi revue Handipole n°33.   (2) Adjudicataire de la mission, sur cahier des charges validé par l’ensemble des partenaires institutionnels.
(3) Dans les dispositifs de droit commun notamment.
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tion professionnelle et de formation, moda-
lités de compensation et d’adaptation...
Les têtes de réseau ou acteurs clefs des orga-
nismes cibles – missions locales, Cap emploi,
Pôle emploi, CFA, organismes et acteurs de
la formation (Afpa, Greta, EEP, APP...) sont
ainsi invités à participer à la démarche, qui
s’articule autour de l’organisation de sessions
thématiques adaptées aux besoins et attentes
de leurs équipes. Une vingtaine de sessions
est ainsi programmées en 2009 pour 300 à
400 professionnels visés4.

APPUI À LA STRUCTURATION 
DES RÉSEAUX
Dans un second temps, à la faveur de cette
première impulsion, la mission vise à favo-
riser l’implication durable des réseaux dans
la prise en compte du handicap et/ou de la
formation dans leurs activités.
Une approche qui entend s’appuyer là
encore sur les têtes de réseaux et les aider
à renforcer et étendre leurs cercles de 
référents et correspondants dédiés 5, et
surtout à les alimenter en ressources spé-
cifiques, telles que :

� une information facilitée et actualisée
sur l’offre de formation disponible ou pro-
posée aux personnes handicapées et sur
les dispositifs mis en place en leur faveur;

� des modalités pratiques pour l’adap-
tation des formations au handicap (acces-
sibilité, adaptations pédagogiques, soutien
et appuis à la formation mobilisables, accès
aux aides techniques...);

� ...
S’agissant de l’accès des personnes 
handicapées aux formations de droit 
commun, une réflexion est ouverte, à l’ins-
tar d’autres régions, quant aux « critères
qualité » à mettre en place pour répondre
qualitativement comme quantitativement
aux enjeux de qualification du public 
handicapé et d’élargissement de leurs choix
professionnels.

ACCOMPAGNEMENT DES 
PRESCRIPTEURS DE FORMATION
Troisième axe de la mission d’appui, 
l’accompagnement-conseil pour le déve-
loppement des prescriptions de formations
entend faciliter et accroître les entrées en
formation des personnes handicapées.
Les dispositifs de formation spécifique ou
de droit commun offrent des possibilités 
différentes que chacun des acteurs, selon
sa place, ne maîtrise pas forcément. 
Certains acteurs ont par ailleurs des procé-
dures et modalités de mise en œuvre de 
formations dont la souplesse relative offre

des perspectives intéressantes pour le
public handicapé (FIA et FCA de l’Agefiph,
par exemple...).
L’objectif est de proposer une « offre 
de services » structurée sur le montage 
de projets de formation aux prescripteurs
qui détectent un besoin non couvert, ont 
une demande pour laquelle ils ne trouvent
pas de réponse ou se trouvent démunis 
sur tel ou tel point technique propre au 
handicap.
Il est visé dans un premier temps une
meilleure identification des règles, principes
et procédures de montage de projets, pour
en ressortir, autant que possible, un point
de repère spécifique sur les outils régle-
mentaires, conventionnels et financiers en
matière de formation.
Dans un second temps, à partir de projets
émergents, et des apports d’expérience, la
capitalisation d’éléments de méthodologie
pour le montage de projet de formation sera
diffusée aux réseaux.
Cette démarche de soutien aux réseaux
d’acteurs de l’insertion a été confiée, après
consultation, à l’association Practhis 
(Lire encadré Contacts).
Elle s’appuiera par ailleurs sur les missions
d’observation et d’information du Pôle res-
source régional (voir www.handipole.org).

(4) Pour une cible totale estimée autour de 1000 professionnels.   (5) Désignés notamment dans le cadre du précédent programme régional de formation des travailleurs handicapés - lire encadré.

Rappel des missions du référent dans les organismes de formation et CFA 
(repère proposé notamment par le Conseil régional d’Ile-de-France).

Missions du référent handicap

OBJECTIF
� Faciliter l’accès et le maintien en formation des personnes

handicapées.
� Contribuer à l’accroissement de l’accueil de personnes han-

dicapées en formation.
� Participer au développement d’une offre de formation adap-

tée aux personnes handicapées.

PUBLIC BÉNÉFICIAIRE
� Jeunes et adultes reconnus handicapés qui engagent une

formation en CFA ou en organisme de formation continue.

CONTENU DE LA MISSION
Accueil, information, orientation du public
� Repérer et identifier les besoins du stagiaire ou de

l’apprenti.
� Informer la personne sur l’ensemble des ressources mises 

à sa disposition afin de lui permettre de les mobiliser au
mieux.

� Aider et conseiller la personne handicapée.
� Assurer le suivi du jeune en formation.
� Veiller à l’adaptation du parcours de formation aux besoins

identifiés du stagiaire ou de l’apprenti.
� Assurer le suivi individualisé de la personne handicapée pour

favoriser son intégration au sein de l’organisme de forma-
tion.

� Contribuer en tant que de besoin au montage de dossiers
spécifiques.

Information à l’interne, positionnement ressource en matière
de handicap
� Connaître le cadre institutionnel et juridique du handicap.
� Connaître le réseau des partenaires et acteurs du handicap

notamment au niveau local et régional.
� Informer et sensibiliser les intervenants dans le parcours de

formation sur les problématiques spécifiques aux handicaps.
� Conseiller et apporter un soutien technique aux différents

intervenants dans le parcours de formation.
� Aider les différents intervenants dans le parcours de for-

mation à résoudre des problèmes individuels de maintien
en formation.

� Connaître et solliciter si nécessaire les appuis spécifiques
mis en place pour apporter les compétences particulières
relative à la problématique générée par le handicap ainsi
que la maîtrise des moyens techniques et humains permet-
tant d’y répondre.

� Favoriser la collecte de données quantitatives, voire quali-
tatives, pour contribuer à des travaux d’études, de capita-
lisation ou de suivi régionaux.
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E n mai 2008, l’Aref-BTP1, la chambre
syndicale des entreprises d’équi-
pement électrique (CSEEE) 2 et

l’Agefiph ont mis en place une action par-
ticulière d’insertion de personnes en situa-
tion de handicap dans les bureaux
d’études des entreprises électriques. 
Le dispositif de formation de dessinateur
en bureau d’études en électricité est né
du besoin des entreprises. « Nous devions
répondre à un besoin initialement repéré
dans les entreprises d’installations élec-
triques : devant la carence en ressources
en matière de bureau d’études, comment
pallier leur difficulté de recrutement ? »
explique madame Dumas, consultante à
l’Aref-BTP. Partant de ce constat, l’idée a
fait son chemin que ce métier pouvait tout
à fait séduire des personnes handicapées :
« pourquoi ne pas proposer à des salariés
ou à de futurs salariés handicapés de
devenir dessinateur en bureau d’études? ».
Cette action a permis de conjuguer le
besoin de mieux gérer la diversité en entre-
prise et les difficultés de recrutement en
bureau d’études. « Il s’agit vraiment d’une
opération atypique et exceptionnelle, 
poursuit madame Dumas, car les entre-
prises partenaires se sont engagées sur
des CDI immédiatement. »

LE TUTORAT, UNE TRADITION DU BTP
Neuf candidats ont bénéficié de cette action.
Tous ont un niveau première ou terminale
scientifique, ou au moins un BEP électro-
technique et une petite expérience profes-
sionnelle car le métier de dessinateur en
bureau d’études nécessite d’utiliser des logi-
ciels de dessin assisté par ordinateur et de
calcul.
La formation a commencé en mai 2008, pré-
cédée de trois semaines de remise à niveau
à l’Afpa de Champs-sur-Marne (77). « Cette
préformation permet d’homogénéiser le
groupe, de créer une dynamique » explique
la consultante. Viennent ensuite 868 heures
de formation en alternance dont plus d’une
centaine à l’Afpa pour enseigner aux sta-
giaires le socle de base: « Pour ces per-
sonnes qui rejoignent une entreprise, il est
important de présenter un savoir, d’apporter
une compétence. » Parallèlement, le travail
avec les tuteurs en entreprise s’organise car
«dans le bâtiment, le tutorat est une tradi-
tion, il est naturel pour ces entreprises de
dédier un employé à la formation d’un futur
salarié ». Un suivi très soutenu se met en
place grâce au concours de l’Aref: rencon-
tres et réunions avec les tuteurs, informa-
tion dans les entreprises, carnet de liaison.
« C’était un vrai challenge que d’harmoni-
ser un tel dispositif : un salarié qui a dix ans
d’expérience dans une entreprise n’a pas
les mêmes besoins que quelqu’un qui n’a
jamais travaillé. Nous avons ainsi pu ana-
lyser les forces et faiblesses du dispositif. »

DEUX MODULES QUALIFIANTS
À la fin de la formation en juillet 2009, les
candidats peuvent prétendre à l’une des
deux qualifications «Saisir et mettre à jour
en DAO des dossiers d’équipements élec-
triques» et «Savoir élaborer des dossiers
d’études d’installations électriques de
locaux tertiaires ou à usage semi-indus-
triels». « Je pense que tout le monde est
reçu » se réjouit Véronique Dumas. Les
retours des différents acteurs sur cette for-
mation sont très positifs. « Les tuteurs
notamment sont très satisfaits de cette
expérience, ils ont salué l’implication des
salariés. C’est globalement une opération
à laquelle tout le monde tient et que l’on
souhaite absolument poursuivre. »
Ce bilan très positif n’empêche pas de tra-
vailler sur les difficultés rencontrées : 
« Il nous faut amener les entreprises à une
meilleure compréhension du handicap,
sensibiliser l’encadrement de proximité 
à l’accueil et l’intégration d’un travailleur
handicapé ».
L’opération est reconduite en 2009 pour
un groupe de six ou sept candidats. « Suf-
f isant pour créer une dynamique de
groupe, indispensable au bon déroule-
ment de l’opération. Ensuite, il s’agit pour
nous de bien travailler en réseau, de repé-
rer les besoins des entreprises et de les
sensibiliser à ce public particulier. C’est
la clé de la réussite », conclut madame
Dumas.
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Un exemple de formation
en alternance : DESSINATEUR
EN BUREAU D’ÉTUDES 
Repérer les besoins des entreprises, travailler étroitement en réseau, sensibiliser les entreprises
aux compétences des travailleurs handicapés et les aider à mieux comprendre le handicap : 
telles sont les clés de la réussite de cette opération mise en place par l’Aref-BTP, la CSEEE et
l’Agefiph. Un an de formation en alternance, dans des entreprises qui s’engagent et dédient du
personnel à la formation des candidats.

Insertion et Organisation

(1) Opca gérant l’information, la formation et son financement dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, pour les entreprises de plus de 10 salariés. 
(2) Organisation patronale regroupant les entreprises d’installations électriques d’Ile-de-France.
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Un grand nombre de travailleurs han-
dicapés souffrent d’un manque de

qualification ; par ailleurs, lorsqu’un 
handicap apparaît ou s’aggrave, ces
personnes bénéficient difficilement d’une
reconversion dans l’entreprise. Partant de
ce double constat, la Délégation Régionale
Ile-de-France de l’Agefiph et 5 Opca ont
conclu chacun une convention de parte-
nariat visant à l’insertion, le maintien dans
l’emploi et le développement de l’em-
ployabilité des travailleurs handicapés. 

� L’Agefos-PME (Fonds d’assurance 
formation des salariés des petites et
moyennes entreprises) interprofessionnel
et régional s’engage en particulier à :
� faciliter l’accès aux formations de pro-
fessionnalisation et à la formation conti-
nue des salariés handicapés. 
L’Agefos-PME et l’Agefiph cofinancent les
coûts pédagogiques des parcours de
formation et développent l’information
dans leur réseau respectif (notamment
Cap emploi).

� L’Opcalia-IDF, organisme interbran-
che, interprofessionnel et régional, vise
un double objectif : développer, d’une
part, les contrats ou périodes de profes-
sionnalisation, la formation profession-
nelle continue et, d’autre part, former
des tuteurs de salariés handicapés (dispo-
sitif Thandem).

Dans tous les cas, le cofinancement de
l’Agefiph ne peut excéder 80 % du coût
pédagogique des formations.

� L’Aref-BTP, association régionale pari-
taire pour la formation continue dans le
bâtiment et les travaux publics, constate
que le handicap survient après de nom-
breuses années de travaux pénibles pour
des personnes peu qualifiées, entrées tôt
dans la vie professionnelle. L’objectif de
sa convention avec l’Agefiph est donc :
� d’amplifier les possibilités de maintien
et de reclassement;
� de mettre en œuvre les parcours de for-
mation adaptés en lien avec l’Apas-BTP
et son dispositif Elhan, visant au maintien
dans l’emploi des personnes handicapées.
Les salariés d’Ile-de-France peuvent béné-
ficier de ces actions cofinancées par
l’Aref-BTP et l’Agefiph. 

� FAF-TT (fonds d’assurance formation
du travail temporaire) met en place les
actions suivantes :
� informer les Cap emploi et les référents
du Pôle emploi des actions des Opal (ces
dispositifs créés par le FAF-TT identifient
les besoins communs des entreprises de
travail temporaire et mettent en place
des opérations de formation).
L’Agefiph et le FAF-TT cofinancent des
contrats de professionnalisation perma-
nents et intérimaires, des contrats d’in-

sertion professionnelle intérimaire et des
contrats de développement professionnel
intérimaire. 

� L’Afdas, fonds d’assurance formation
des activités du spectacle, du cinéma, de
l’audiovisuel, de la publicité et des loi-
sirs, et l’Agefiph s’engagent à aider et
promouvoir l’accès au congé individuel
de formation (CIF), à la période de pro-
fessionnalisation (PP), au congé bilan de
compétences (CBC) et à la validation des
acquis et de l’expérience (VAE) des tra-
vailleurs handicapés.
Cet objectif se traduit par le cofinance-
ment du coût pédagogique des formations.
L’Afdas et l’Agefiph mettent en place,
chacun pour son réseau, des actions de
communication quant au contenu de
cette convention.

L’Agefiph et cinq Opca signent
une convention partenariale

À SAVOIRÀ SAVOIR

Les organismes paritaires collecteurs
agréés (Opca) sont des structures
créées par les partenaires sociaux
(organisations syndicales
d’employeurs et de salariés) pour
collecter et gérer les contributions
des entreprises qui participent au
financement de la formation
professionnelle. Leur mission est de
développer les services de proximité
d’information aux entreprises et aux
salariés et de prendre en charge les
coûts des formations, selon les
dispositifs appropriés.
Chaque Opca agit à l’intérieur de son
champ de compétences qui peut être
géographique, professionnel ou
interprofessionnel, et selon
l’agrément qu’il a obtenu de l’État:
� soit pour la collecte des fonds

«plan de formation» et
«professionnalisation»;

� soit pour la collecte des fonds
«congé individuel de formation».

Dans ce cadre, l’Opca mutualise les
fonds versés par les entreprises
adhérentes, répond à leur demande
d’information sur les dispositifs de la
formation professionnelle continue, et
les accompagne dans l’élaboration
de leur projet de formation. À la
demande des entreprises adhérentes
ou des salariés, un Opca peut
prendre en charge tout ou partie des
coûts pédagogiques et des coûts de
formations des tuteurs, notamment
dans le cas des salariés handicapés.

Le rôle des Opca

EN SAVOIR PLEN SAVOIR PLUS > US > L’Afdas va plus loin
Un avenant à la convention de
partenariat entre l’Afdas et l’Agefiph
renforce les dispositifs initialement
prévus. Il précise notamment que :
� une action d’information visant à

promouvoir la formation profession-
nelle et à faciliter l’accès à l’emploi
des personnes handicapées, via le
contrat de professionnalisation, sera

organisée : des contrats de
professionnalisation seront ainsi
cofinancés avec l’Agefiph ;

� les demandeurs d’emploi et salariés
handicapés âgés de plus de 45
ans, ainsi que les salariés  en voie
de reconnaissance concernés par
un maintien, seront prioritaires dans
le cadre de cette  convention.

HANDIPOLE_34_010210  1/02/10  19:09  Page 5



6 H a n d i p o l e  n ° 3 4  –  N o v e m b r e  2 0 0 9

Réseaux et Actions

D ans les IME/IMPro (instituts médi-
caux éducatifs/instituts médico-pro-
fessionnels), de jeunes déficients

intellectuels ont pour projet d’exercer une
activité professionnelle. Ce choix implique
parfois de sortir de l’établissement qu’ils
connaissent bien pour intégrer une entre-
prise. Un enjeu important pour les jeunes
handicapés qui peuvent ainsi faire recon-
naître leur compétence et apporter un savoir-
faire dans des équipes professionnelles. 
Dans cet objectif, l’axe jeunes du PDITH
(plan départemental d’insertion des tra-
vailleurs handicapés) de l’Essonne, en col-
laboration avec l’UFA de Brunoy du CFA Tra-
jectoire (unité de formation par apprentis-
sage) et la mission de coordination du
PDITH, est à l’initiative d’une action inno-
vante destinée aux élèves des IME et des
IMPro pour leur permettre d’intégrer une
entreprise :une passerelle expérimentale
axée sur la formation en cuisine et en res-
tauration. Des métiers séduisants pour les

jeunes des IME/IMPro et adaptés à leur han-
dicap. Quatorze d’entre eux, de 16 à 20 ans,
déficients intellectuels, ont ainsi été choisis
par leurs écoles respectives, en fonction de
leur motivation pour la formation, de leur
capacité à la suivre et à entrer dans une
entreprise.
Le dossier est monté avec la Région Ile-
de-France et co-financé par l’Agefiph 
Ile-de-France. «L’UFA de Brunoy est spé-
cialisé dans les métiers de l’hôtellerie, il pro-
pose des formations en alternance et travaille
avec trois lycées hôteliers et de tourisme1.
Pour trouver les entreprises partenaires à ce
projet, nous avons mis en commun les 
ressources de l’UFA et de l’axe jeunes », 
précise Dominique Cazenille, directeur péda-
gogique de l’UFA de Brunoy. 
Outre son rôle d’appui, l’axe jeunes du
PDITH a apporté sa connaissance des 
différents partenaires du projet. Avec les
entreprises d’une part, en nouant les
contacts nécessaires pour l’accueil des
jeunes, et avec le milieu spécialisé d’autre
part. En effet, le travail régulier de l’axe
jeunes avec les IME/IMPro depuis plusieurs
années a favorisé la confiance réciproque
pour s’engager dans cette action. 
Les trois principaux débouchés de cette
passerelle sont l’emploi direct des jeunes
handicapés, un accès vers un contrat 
d’apprentissage ou vers un contrat de pro-
fessionnalisation. Cinq entreprises sont inté-
ressées par le projet : Buffalo Grill, Accor,
Eliance, Flo et une unité de Sodexo.

TROIS JOURS D’ÉVALUATION
Afin de cerner la motivation des postulants,
de mieux leur faire connaître le parcours de
formation, de poser les repères, une demi-

journée de présentation est organisée en
amont au centre de formation. Les jeunes
peuvent ainsi découvrir la structure d’ap-
prentissage, mais également rencontrer les
entreprises partenaires. « À l’UFA, nous ne
connaissions pas ces jeunes, et ignorions
leur capacité à s’adapter à ce que nous leur
proposions. Nous avons donc organisé une
réunion d’information collective avec tous les
participants : les 14 jeunes candidats, les
représentants des IME/IMPro, les 5 entrepri-
ses partenaires, l’axe jeunes et la mission de
coordination du PDITH. » Cette réunion était
principalement destinée à mettre les jeunes
handicapés face au programme qui les
attendait. Passer d’un milieu protégé à un
milieu ordinaire de travail est une étape
importante, un changement dans leur vie
qui aurait pu les impressionner. Mais « les
jeunes ont été enthousiastes, il n’y a eu qu’un
abandon», se réjouissent les animateurs.
Trois jours de travaux pratiques ont été mis
en place à l’UFA. Les élèves découvrent
alors les plateaux techniques, les façons de
faire. Le travail se déroule à raison d’un ate-
lier de cuisine chaque matin et chaque
après-midi pendant lesquels les jeunes peu-
vent se familiariser avec les outils, les
matières et «goûter» leur travail : monder,
cuire à l’anglaise, réaliser une tarte aux
pommes ou une blanquette de veau sont
autant de techniques et d’applications qui
permettent aux élèves handicapés de mettre
la main à la pâte.
En fin d’atelier, un récapitulatif des tech-
niques et vocabulaires professionnels est
organisé, d’abord oralement ; les jeunes
s’expriment et donnent les définitions des
termes professionnels, puis un support écrit
reprenant les définitions des techniques est

Une PASSERELLE EXPÉRIMENTALE
adaptée en cuisine et en restauration
Certains jeunes déficients intellectuels scolarisés dans les IME/IMPro souhaitent 
s’investir dans un projet professionnel. Par ailleurs, ces organismes spécialisés ont
détecté chez eux des capacités à suivre une formation. De ces deux constats est née
en Essonne (91) l’idée de créer une passerelle permettant à ce public particulier de
passer d’un milieu adapté à un milieu ordinaire de travail.

CONTCONTACTSACTS
Axe jeunes du PDITH de l’Essonne 
VIVRE ÉMERGENCE
� Sabine Guillemin
38, cours Blaise-Pascal. 91000 Évry
Tél. : 01 60 79 83 07
pdith91.jeune@vivre-asso.com

Axe jeunes du PDITH 
de Seine-et-Marne 
PRO-MÉTIERS 
� Marie-Madeleine Santos
200, rue de la Fosse-aux-Anglais
77190 Dammarie-les-Lys
Tél. : 01 60 32 14 00
mm.santos@pole-emploi.com 

(1) Lycée Hôtelier de Guyancourt, Lycée Santos-Dumont de Saint-Cloud, Lycée Hôtelier Saint-Pierre de Brunoy.
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donné aux stagiaires. « Avec ce public par-
ticulier, nous devions évaluer leurs capaci-
tés à apprendre et à comprendre les aspects
techniques des métiers, leurs compétences
et leur adaptabilité au travail en entreprise »
expliquent les formateurs.
À l’issue de ces trois jours de plateau tech-
nique à l’UFA, une fiche d’évaluation est
rédigée par les formateurs et un avis sur
la suite de parcours est préconisé. « Les
deux formateurs qui ont suivi les jeunes ont
remis des évaluations très positives et tous
les participants sont enchantés. Tous les
élèves ont très vite rejoint une entreprise.»

Rendez-vous a ensuite été pris avec chaque
jeune, son représentant en IME/IMPro et
l’entreprise qui le reçoit. Ainsi, durant trois
mois, chaque jeune a intégré une entreprise
avec laquelle il avait déjà fait connaissance,
pour 175 heures de formation. L’UFA
accompagne les élèves pendant toute leur
formation. Durant la semaine, le temps d’ap-
prentissage est découpé: deux jours à l’UFA
pour une approche professionnelle et pra-
tique des métiers, deux jours en entreprise
et une journée de retour bilan en IME. 
À l’UFA, le travail est axé principalement 
sur les aspects technologiques et cognitifs:

la technique, le calcul, l’oral, l’écrit…
Cette passerelle expérimentale, dont le bilan
sera connu à la fin de l’année, s’adresse
essentiellement aux jeunes déficients cogni-
tifs des IME/IMPro, reconnus travailleurs
handicapés. Si la formation en alternance
n’est pas le but principal de ce dispositif,
«l’emploi de ces jeunes est bien la priorité
et les entreprises partenaires devraient s’en-
gager à les embaucher. Aujourd’hui chaque
jeune de notre passerelle a affiné son projet
professionnel, et une majorité d’entre eux
continueront leur parcours en entreprise »
conclut Dominique Cazenille.

L’Éducation nationale 
expérimente un dispositif d’insertion
professionnelle en Seine-et-Marne

L ’inspection académique de Seine-et-Marne et le recto-
rat de Créteil ont mis en place en 2006/2007 un dispo-

sitif expérimental pour l’insertion sociale et professionnelle
des élèves handicapés (Dispeh 77). Ce dispositif s’adresse
en priorité aux élèves âgés de 14 à 20 ans présentant des
troubles importants des fonctions cognitives, quel que soit
leur lieu de scolarisation : unités pédagogiques d’intégra-
tion (UPI), instituts médico-éducatifs (IME), instituts médico-
professionnels (IMPro) et sections d’initiation et de forma-
tion professionnelle (Sifpro). 48 jeunes de 16 à 17 ans ont
bénéficié de ces actions de formation la première année
d’expérimentation. Le dispositif a été pérennisé et étendu
à de nouveaux acteurs et établissements du département. 
En 2008, 80 jeunes ont participé à l’action du Dispeh.
L’objectif du Dispeh s’inscrit dans la mise en œuvre des
termes de la loi de 2005. Il s’agit notamment de permettre
à des élèves présentant des troubles importants des fonc-
tions cognitives de s’insérer socialement et professionnel-
lement. Sur le terrain, le dispositif prévoit d’abord d’élar-
gir le champ des professions accessibles à ce public spéci-
fique. Pour cette phase de découverte des métiers, le Dis-
peh organise la mise en réseau des plateaux techniques des
Sifpro, de l’enseignement général et professionnel adapté
(GPA), des lycées professionnels (LP), des centres de for-
mation d’apprentis (CFA) et des entreprises partenaires.
Dans un deuxième temps, l’élève accède à une formation
en alternance: l’enseignement général est dispensé par son
établissement d’origine, l’enseignement professionnel se fait
en entreprise ou dans un établissement spécialisé (CFA, LP…).

Les formations actuellement en cours sont variées : cuisine,
boulangerie, peinture, maçonnerie, travaux paysagers… Ces
formations d’environ 2000 heures sont complétées de stages
en entreprise dès la première année. En fin de formation,
une évaluation permet de délivrer une attestation de vali-
dation des gestes professionnels acquis.

� Un dispositif reposant sur le partenariat
L’organisation du Dispeh repose sur un ensemble de
commissions qui, chacune selon sa mission, vise à organi-
ser le parcours de formation du jeune handicapé dans le
respect de ses centres d’intérêt et de ses possibilités. Ces
commissions assurent la cohérence générale du dispositif.
En pratique, elles reçoivent les candidatures aux sessions
de découverte des métiers, mettent en relation les par-
tenaires, organisent des parcours adaptés de qualification
et identifient les difficultés et les nouveaux besoins de 
formation.
Le Dispeh 77 est fortement ancré sur le partenariat et de
nombreux organismes sont impliqués dans le dispositif:
l’inspection académique, le rectorat, les chambres des
métiers et de l’artisanat, le ministère de l’Agriculture, la
Ddass, le Crif, le Conseil général, la MDPH, les CFA et les
chambres de commerce et d’industries, les directions
départementales du travail, de l’emploi et de la forma-
tion professionnelle (DDTEFP), des entreprises et l’axe
jeunes du PDITH. Celui-ci assurant dans ce projet un rôle
d’appui des établissements dans la recherche de stages
pour les jeunes. 
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Fonds social européen
en Ile - de - Franceen Ile - de - FranceDRTEFP

Ile-de-France

DU MILIEU PROTÉGÉ/ADAPTÉ AU MILIEU ORDINAIRE,  LES AIDES DE L’AGEFIPH

MÉMENTOMÉMENTO

� Financement du surcoût d’encadrement durant la mise en place du contrat de détachement
� Financement de la formation du travailleur handicapé durant le contrat de détachement 
Bénéficiaires: entreprises du secteur privé qui concluent un contrat de détachement avec un Esat en vue de l’embauche de travailleur
handicapé issu d’Esat. 
Modalités: subventions étudiées sur dossier.
� En savoir plus www.agefiph.fr/espace professionnel de l’insertion/les aides de l’Agefiph pour faciliter le passage du milieu

protégé vers le milieu ordinaire

Avant l’embauche: le détachement

� L’Agefiph organise des journées de rapprochement permettant notamment aux entreprises qui satisfont à leur obligation par la seule
contribution de rencontrer des entreprises adaptées et des établissements et services d’aide par le travail.

� En savoir plus www.agefiph.fr rubrique Entreprises/ Vos projets/ Sous-traiter avec le secteur protégé ou adapté
– Offre de services des Esat et des entreprises adaptées.
– Base de données nationale regroupant près de 2000 Esat et entreprises adaptées (localisation et choix d’activités).
En 2009, la Délégation Ile-de-France de l’Agefiph a organisé une dizaine d’évènements au plan local et une manifestation régionale 
afin de favoriser le rapprochement des entreprises avec le milieu protégé et adapté.

Aider les entreprises à remplir leur obligation par la sous-traitance

� Subvention à l’embauche d’un travailleur handicapé sortant d’Esat ou d’entreprise adaptée
Bénéficiaires: tout employeur du secteur privé (y compris signataire d’un accord) pour l’embauche d’une personne sortant d’Esat ou
d’entreprise adaptée.
Modalités:
– la personne doit être embauchée en CDI ou CDD de 12 mois minimum, 16 heures par semaine minimum;
– montant de l’aide, pour une durée supérieure ou égale à 80 % d’un temps plein : 9000 euros pour l’embauche d’une personne 

sortant d’Esat, 4 500 euros pour l’embauche d’une personne sortant d’entreprise adaptée, modulée selon le temps de travail.
� l’aide est cumulable avec la prime à l’insertion.
� cette aide est mise en place dans le cadre du programme complémentaire de l’Agefiph prolongé jusqu’à fin 2011.

� Dispositif PASSMO (Passerelle vers le milieu ordinaire) 
Dispositif expérimental sur trois ans (2009 à fin 2011), visant à encourager le recrutement en entreprise ordinaire des personnes
sortant d’Esat.

Bénéficiaires: entreprises du secteur privé (y compris signataire d’un accord) en Ile-de-France, Bretagne, Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes,
pour toute embauche ayant fait l’objet d’une validation par le comité de coordination PASSMO.
Modalités:
– la personne doit être embauchée en CDI ou CDD de 12 mois minimum, 16 heures par semaine minimum;
– montant de l’aide pour une durée supérieure ou égale à 80% d’un temps plein : versement d’une prime forfaitaire de 9 000 euros par

an, pendant trois ans, modulée suivant le temps de travail ; 
– le suivi d’un référent de l’Esat, qui accompagne pendant toute la durée du contrat PASSMO l’entreprise et le salarié handicapé, 

est financé par l’État ;
– la personne handicapée bénéficie d’une garantie de retrouver une place en Esat si l’insertion en milieu ordinaire ne s’avérait pas

concluante.
� L’aide est cumulable avec la prime à l’insertion.
� Le contrat PASSMO n’est pas cumulable avec la subvention à l’embauche d’un travailleur handicapé sortant d’Esat ou d’entreprise

adaptée (lire ci-dessus).
� En savoir plus www.passmo.org

� Aide au suivi du travailleur handicapé 
par un prestataire externe (hors Cap emploi)

Bénéficiaires: entreprises du secteur privé qui concluent 
un contrat avec un travailleur handicapé issu d’Esat.
Modalités: financement du suivi dans la limite d’un plafond 
de 23€/heure et pour 40 heures maximum, sur une durée
maximale d’une année.
� Le dispositif PASSMO inclut ce suivi pour toute la durée 
du contrat (3 ans maximum).

� Prime forfaitaire Esat 
Bénéficiaires: Esat (Établissement et service d’aide par
le travail).

Modalités: prime forfaitaire de 5000 € pour l’embauche 
en milieu ordinaire de l’un de ses ressortissants, afin de 
prendre en charge les dépenses relatives à la préparation 
et à l’accompagnement du travailleur handicapé concerné. 
� L’aide s’applique pour la durée du programme
complémentaire jusqu’à fin 2011.

L’embauche d’un travailleur handicapé

TOUTES LES AIDES DE L’AGEFIPH AUX EMPLOYEURS ET AUX SALARIÉS PEUVENT ÉGALEMENT ÊTRE MOBILISÉES 
EN SAVOIR PLUS : Guide interactif des aides sur www.agefiph.fr 
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