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CIDJ (Centre d’information 
et de documentation jeunesse)
101, quai Branly
75740 Paris Cedex 15

www.cidj.com : plus de 750 fi ches métiers, 
des témoignages, des dossiers thématiques 
sur les études, les métiers, la mobilité 
européenne et internationale, la vie pratique, 
les droits, des tutoriels, 200 vidéos, un 
forum, des offres de job, d’emploi, de contrat 
en alternance et de stage. Des contenus : 
articles, interviews, témoignages, vidéo 
dédiées aux thématiques « emploi » 
et « études avec un handicap »

Médias sociaux : Facebook, Twitter et aussi 
LinkedIn, Viadeo, Foursquare, YouTube.

www.actuel-cidj.info : l’encyclopédie de 
référence pour s’informer et s’orienter.

Contacts Onisep
Relations avec la presse
Agnès Loustau
Tél. : 01 64 80 36 15
aloustau@onisep.fr

Chef de service handicap
Hélène Legault-de Compiègne
Tél. : 01 64 80 37 81
hdecompiegne@onisep.fr

Documentaliste secteur handicap
Claire Magimel
Tél. : 01 64 80 35 02
cmagimel@onisep.fr

Onisep
12, mail Barthélemy-Thimonnier
CS 10450 Lognes
77437 Marne-la-Vallée Cedex 2

www.onisep.fr : l’info nationale et régionale 
sur les métiers et les formations. 

www.onisep.fr/handicap : une rubrique, 
des actus, des vidéos et une base de 
données consacrées à la scolarisation et 
à l’insertion professionnelle des jeunes en 
situation de handicap ; une démarche 
inclusive d’information sur le handicap dans 
l’ensemble des publications et services de 
l’Onisep.
Le site et l’appli mobile Total Accès Onisep :
mobile.onisep.fr/totalacces

Les services en ligne de l’Onisep :
www.monorientationenligne.fr : des 
conseils en ligne par mail, tchat et téléphone. 

www.monstageenligne.fr : le portail national 
des stages en entreprise.

Médias sociaux : Facebook, Twitter, 
YouTube, Dailymotion.
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Ces rencontres sont placées sous 
le haut patronage de

Madame Najat Vallaud-Belkacem, 
Ministre de l’Education nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

et sous le patronage du Ministère de la Ville, 
de la Jeunesse et des Sports.
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Au-delà de la vue
Institut des jeunes aveugles de Toulouse

Vingt Français et Italiens, dont 10 défi cients visuels, ont créé des liens 
au-delà de la langue et du handicap via le théâtre, des jeux de piste 
et le torball. Cela a permis une confrontation des modes de prise 
en charge en institution et la création d’un roman-photo tactile

Faites du brouhaha 2016
Samba Résille

Séminaire réunissant plusieurs associations européennes 
et échanges de pratiques visant à favoriser l’inclusion des jeunes 
porteurs d’un handicap mental à travers la musique. Participation 
au Carnaval de Liverpool en juillet 2016. 

Pour que nos différences deviennent 
une force
Maison familiale rurale de Saint-Sauveur-Lendelin

Le projet vise à rassembler des jeunes handicapés et valides de 15 
à 20 ans lors de manifestations mixtes de type olympiades sportives 
dans lesquelles dominent des valeurs fondamentales : l'adversité, 
le partage, la tolérance, le respect et l'ouverture sur les autres.

Parcours européens de réussite
UGECAM de Normandie

Ce projet franco-italien est construit sur la réciprocité de l’accueil 
de 12 jeunes présentant une défi cience intellectuelle, avec ou sans 
troubles associés. Ils effectuent un stage en entreprise de 17 jours 
en cohérence avec leur projet professionnel. 

Faites voyager vos différences
Handivalise

Vous avez besoin d'être accompagné lors de votre prochain 
trajet ? Avec Handivalise, nous vous trouvons un accompagnateur 
de confi ance qui réalise le même trajet que vous ! Rendez-vous sur 
www.handivalise.fr ou appelez-nous au 07 81 89 64 01.

Enseigner la langue des signes
Institut public La Persagotière

Des mobilités des enseignants et formateurs pour prendre 
connaissance des pratiques mises en place dans différents pays 
européens et s’approprier des éléments transférables et les diffuser 
au sein des établissements et dans les réseaux nationaux. 

POUR ALLER PLUS LOIN
EXEMPLES DE PROJETS

Retrouvez d’autres projets sur : www.erasmusplus-jeunesse.fr et www.generation-erasmus.fr
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Henri-Pierre LAGARRIGUE
LADAPT
Responsable Europe et International

L’emploi accompagné est reconnu en France 
depuis la loi « Travail ». Qu’en est-il dans 
les autres pays d’Europe ? 

L’emploi accompagné existe en Europe depuis 20 ans 
dans certains pays. Issu de pratiques professionnelles 
nord-américaines, c’est une voie à privilégier pour 
l’accompagnement en milieu ordinaire de travail 
des personnes en situation de handicap.

La personne elle-même et l’entreprise sont clients. 
Le tiers agissant est l’accompagnant, diversement 
nommé selon les pays (job coach, référent, etc.) 
et généralement issu du secteur associatif. La plupart 
des pays européens se sont dotés de conseils pour 
la promotion de l’emploi accompagné, regroupés 
au sein de l’association EUSE (European Union of 
Supported Employment) au niveau européen. La 
France est l’un des rares États européens à avoir 
légiféré dans ce contexte et créé par là même un 
« fonds » pour accompagner la promotion de cette 
mesure légale. L’Europe est le plus fi dèle soutien 
de l’emploi accompagné avec, bien sûr, les employeurs 
privés et publics.

Comment pourrait-on favoriser son 
développement en France ?

La loi « Travail » dans laquelle est inscrit l’emploi 
accompagné prévoit une ligne de fi nancement modeste 
mais réelle. L’emploi accompagné à la française associe 
des professionnels du médico-social, qui prennent 
en compte l’inclusion dans toutes ses dimensions : 
logement, santé, culture etc. 

L’emploi accompagné est une mesure de droit 
commun. Les différents interlocuteurs qui jalonneront 
la carrière de la personne handicapée devront 
accompagner la gestion des transitions. À ce titre, 
l’emploi accompagné pourrait s’adresser aussi à des 
jeunes en fi n de scolarité, ayant travaillé sur leur projet 
professionnel. L’Éducation nationale ainsi que le réseau 
emploi accompagné et sa composante médico-sociale 
peuvent engager des réfl exions et actions communes.

Descriptif de l’organisme :
LADAPT est une association dont les métiers sont le soin, la 
formation, l’accompagnement, le travail protégé, la scolarité.
Toutes nos actions sont tournées résolument vers l’accès 
au droit commun ou son maintien. Nous considérons que la 
sécurisation des parcours est un fondement du droit des 
personnes. LADAPT fait sienne la CIDPH (Convention interna-
tionale des droits des personnes handicapées) au travers de 
son projet associatif 2016-2020.
LADAPT est également à l’origine de la SEEPH (Semaine euro-
péenne des personnes handicapées).
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PROGRAMME

14 h 00-14 h 30 
Ouverture des rencontres
Sophie Bosset-Montoux, directrice générale du CIDJ
Michel Quéré, directeur de l’Onisep
Laure Coudret-Laut, directrice Erasmus + France / 
Éducation & Formation
Hélène Escande, directrice Erasmus + France / 
Jeunesse & Sport

Animatrice : Marie-Pierre Toubhans, coordinatrice 
générale de l’association Droit au savoir

14 h 30-14 h 40
Préambule : école inclusive, module 
pédagogique 

14 h 40-15 h 55 
1ère table ronde : la mobilité 
européenne des jeunes en situation 
de handicap
Présentation des dispositifs d’accompagnement 
de leur mobilité
Pourquoi les jeunes en situation de handicap sont-ils 
peu nombreux à expérimenter la mobilité ? 
Quels en sont les freins ? Quelles sont les ressources 
dont ils peuvent disposer ?

  Romain Basle (Agence Erasmus + / Éducation 
& Formation) et Brigitte Daouadi (Agence Erasmus + 
/ Jeunesse & Sport)

  Alain Sérieys (association Mode H)

  Sarah Holveck (International Exchange Erasmus 
Student Network)

 Claire Conlon (CIDJ – Eurodesk) 

 Graziana Boscato (CIO Euroguidance)

 Corinne Amat (collège Sainte Ursule & Louise 
de Bettignies)

 Alban Roussel et Stéphane Tatlot (IME Léonce 
Malécot)

15 h 55-16 h 10
Échanges avec la salle 

16 h 10-16 h 30 
Pause

16 h 30-17 h 25
2de table ronde : la mobilité, 
un sésame pour l’insertion 
professionnelle 
Stages à l’étranger obligatoires dans les cursus 
de formation
Comment les rendre possibles en prenant 
en compte les besoins spécifi ques des jeunes 
en situation de handicap ? Quels apports pour 
l’insertion professionnelle ?

 Xavier Quernin (Conférence des grandes écoles) 

 Alix Paulmier (FoxP2)

 Sylvie Fara (Cité scolaire René Pellet), accompagnée 
d’un élève de l’établissement

 Nadine Kaufmann (groupe Crédit Agricole)

 Henri-Pierre Lagarrigue (LADAPT) 

17 h 25-17 h 40
Échanges avec la salle

17 h 40-18 h 00 
Synthèse des rencontres
Albert Prévos, président du CFHE (Conseil français 
des personnes handicapées pour les questions 
européennes)
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L’ONISEP AU SERVICE DES ÉLÈVES 
EN SITUATION DE HANDICAP

L’orientation des jeunes en situation de handicap est 
prise en compte dans l’ensemble des publications et 
services numériques de l’Onisep, dans une dynamique 
inclusive. Le suivi de ces actions est assuré par son 
service Handicap, en collaboration étroite avec 
le réseau de l’Onisep en région et en académie.

UNE INFORMATION DÉDIÉE AUX ÉLÈVES  

EN SITUATION DE HANDICAP

  www.onisep.fr/handicap est un espace consacré 
aux parcours de scolarité et à l’orientation des jeunes 
en situation de handicap, jusqu’à l’insertion 
professionnelle. Cet espace donne également accès 
à une base de données « Handicap » référençant des 
structures de scolarisation et de soins.

  Total Accès, un site et une application accessibles 
pour tablettes et smartphones, permet à tous les 
jeunes d’accéder à l’information sur les structures 
de scolarisation et d’information dédiées au handicap, 
les formations et les métiers.
Sur www.facebook.com/OnisepHandicap, les familles 
et les professionnels peuvent consulter l'actualité 
du handicap.

  Un espace Études et handicap les accueille sur 
le salon européen de l’Éducation et sur le Salon APB 
à Paris.

DES FORMATIONS ET DES MÉTIERS POUR 

TOUS

  www.monorientationenligne.fr, un service en ligne 
de l’Onisep et son application mobile, répond aux 
questions d’orientation des jeunes et des familles.

  Les guides d’orientation de l’Onisep, diffusés dans 
tous les établissements (Entrer en 6e – spécial parents, 

Après la 3e, Entrer dans le sup...), et la collection 
« Dossiers » (Après le bac, Classes prépa...) dédient 
des pages aux élèves en situation de handicap.

 L’application Folios, et la récente application mobile 
MOA (Mon orientation augmentée), destinées aux 
collégiens, sont des outils interactifs au service des 
parcours éducatifs, en particulier du parcours Avenir.

QUELQUES PARUTIONS À CONNAÎTRE :

  Le module pédagogique en ligne « École inclusive » 
pour les équipes éducatives sur www.onisep.fr, 
(voir page 7 de ce dossier) ;

  À paraître en juin 2017 dans la collection « Pourquoi 
pas moi ? », la publication Handicap : des parcours 
vers l’emploi ;

  Trois annuaires des structures de scolarisation 
(Handicap auditif, Handicap moteur, Handicap visuel), 
parus en février 2017, en consultation dans les CIO 
et en vente sur www.onisep.fr ;

 La collection régionale « Handi+ » Des études 
supérieures à l’emploi parue dans différentes 
académies ;

 Une série audiovisuelle à consulter sur Onisep TV 
et sur www.onisep.fr/handicap.

Dans la rubrique « Handicap » du site de l'onisep 
Île-de-France (www.onisep.fr/ile-de-france) :

 Les plaquettes « Formation et insertion 
professionnelles pour les jeunes en situation de 
handicap » dans chacun des départements franciliens ;

 Les « Handi-fi ches » sur les établissements 
d’enseignement supérieur ;

 Un répertoire des Esat (établissements et services 
d’aide par le travail) et des EA (entreprises adaptées).
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Nadine KAUFMANN
Groupe Crédit Agricole
Cheffe de projet RH 

En tant qu’employeur, qu’apporte une 
expérience à l’étranger dans le parcours 
et la carrière professionnelle ? 

 On croit davantage à une compétence linguistique 
quand elle est validée par un séjour à l’étranger.

 Même si la compétence linguistique n’est pas 
nécessaire sur le poste en recrutement, cela reste 
un critère important dans un grand groupe 
(perspectives d’évolution sur d’autres postes). 

 Surtout, au-delà de la compétence linguistique, 
l’expérience à l’étranger laisse supposer des qualités 
que la personne peut mettre en avant lors de 
l’entretien et qui sont clés dans les entreprises, 
internationales ou non : capacités d’adaptation, 
ouverture d’esprit, curiosité… 

 Enfi n, parler anglais ne suffi t pas lorsqu’on veut 
travailler dans un environnement international ; 
il faut savoir travailler avec des personnes de pays 
et de cultures différents. Et ça, ça ne s’apprend qu’en 
ayant vécu ailleurs ! 

Quels seraient pour vous les facilitateurs 
et les freins à une mobilité européenne 
de vos collaborateurs handicapés ? 

Lorsqu’on envoie quelqu’un en mission à l’étranger, 
on prend en compte des éléments de vie personnelle 
et on peut être amené à accompagner la personne 
sur toutes les dimensions (déménagement, famille, 
école…).
Une mobilité se prépare et, dans le cas d’une personne 
en situation de handicap, cela fait un sujet 
supplémentaire sur lequel un accompagnement peut 

être nécessaire, différent selon le handicap.
Pour commencer, il sera plus facile d’arriver dans 
un pays « handicap friendly », accessible aux différents 
handicaps. Et connaître les spécifi cités du pays 
en la matière serait utile pour préparer le départ 
(organismes, carte de stationnement, etc.).
En cas de maladie chronique, le suivi médical sur place 
sera un critère essentiel dans la démarche de mobilité 
et il faudrait pouvoir s’en assurer avant le départ. 
De même, s’il faut aménager le poste de travail, 
c’est à vérifi er et à prévoir en amont de la mobilité.

Descriptif de l’organisme :
Le groupe Crédit Agricole est le leader de la banque univer-
selle de proximité en France et l’un des tout premiers acteurs 
bancaires en Europe. Fort de ses fondements coopératifs et 
mutualistes, le groupe Crédit Agricole axe son développement 
sur une croissance équilibrée, au service de l’économie réelle 
et dans le respect des intérêts de ses 52 millions de clients 
et de ses 140 000 collaborateurs. Présent dans 52 pays, le 
groupe accompagne les projets de ses clients dans tous les 
métiers de la banque de proximité et des métiers spécialisés 
qui lui sont associés. 
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Sylvie FARA
Cité scolaire René Pellet, établissement régional 
d’enseignement adapté
Professeure d’économie-gestion en lycée professionnel 

Comment ce projet participe-t-il de 
la construction du projet professionnel 
de vos élèves ?

Notre projet de mobilité s’adresse à des élèves de 
la section européenne en baccalauréat professionnel 
gestion-administration et aussi à des élèves ayant 
moins d’opportunités de par leur origine sociale 
et leur handicap. En leur proposant des situations 
professionnelles peu ordinaires dans leur parcours 
de formation, ce projet motive les élèves et leur 
permet de surmonter les obstacles auxquels 
ils ont souvent été confrontés dans le passé 
(inaccessibilité d’un moyen de transport, poste de 
travail non adapté). Chacun gagne en confi ance en soi 
et développe son autonomie, socle indispensable pour 
favoriser l’ambition des élèves. Ainsi, le bénéfi ciaire 
sait, au terme des actions, qu’il a été capable de 
voyager, de communiquer dans une langue étrangère, 
d’évoluer dans un contexte non familier, et se sait ainsi 
armé pour avancer dans son projet.

En quoi ces stages sont-ils bénéfi ques dans 
le parcours de vos élèves ? 

Le stage à Hereford est vécu comme une occasion 
de mettre en œuvre à la fois les compétences 
linguistiques, professionnelles et sociales. 
La collaboration de deux partenaires spécialistes 
de la défi cience visuelle permet aussi de bénéfi cier 
d’apprentissages qui améliorent les compétences 
techniques des jeunes. L’accueil professionnel en 
entreprise consolide l’estime de soi de chacun. 
Chaque jeune a à cœur ensuite d’adopter des attitudes 
professionnelles conformes à la confi ance témoignée. 
La richesse des expériences vécues apporte une 
plus-value indéniable dans le CV d’un bachelier 
porteur de handicap et qui sera ainsi apte à s’insérer 
professionnellement.

Descriptif de l’organisme :
La cité scolaire René Pellet à Villeurbanne (69) est un établis-
sement régional d’enseignement adapté aux défi cients visuels 
accueillant également des élèves voyants. 
L’enseignement à la cité scolaire s’articule autour de trois 
pôles de formation (école élémentaire, collège, lycée profes-
sionnel) et d’un internat éducatif.
Avec la section européenne, la Cité scolaire René Pellet déve-
loppe son offre de formation et affi che sa volonté de renfor-
cement des langues et des mobilités inscrite dans son projet 
d’établissement.
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PROGRAMME 

HANDIJEUNES DU CIDJ
AIDER LES JEUNES HANDICAPÉS 

À ÊTRE ACTEURS DE LEURS CHOIX

Depuis 2009, le CIDJ développe un programme spécifi que destiné aux jeunes en situation de handicap. 
Une équipe formée à la problématique du handicap propose de nombreux services qui s’appuient sur 
un accompagnement sur mesure, une écoute personnalisée, des méthodes et des outils adaptés 

4 OBJECTIFS AU SERVICE DE L’ÉGALITÉ 

DES CHANCES

  Accompagner les jeunes handicapés 
dans la construction de leur projet d’orientation 
scolaire ou professionnelle. 

  Promouvoir l’accès aux études supérieures, 
gage d’une meilleure insertion professionnelle. 

  Faciliter l’insertion des jeunes handicapés en les 
mettant en relation avec les entreprises, les acteurs 
de la formation et de l’emploi. 

  Favoriser l’inclusion et la mixité dans un lieu 
ordinaire accueillant tous les jeunes. 

UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ 

  Des entretiens individuels où toutes les questions 
sont abordées : orientation, projet professionnel, 
emploi, démarches...

  Des ateliers thématiques pour faire émerger 
les qualités et les talents des jeunes. 

  Des accueils de groupes pour découvrir les 
ressources du CIDJ et bénéfi cier de conseils.

UNE DOCUMENTATION ACTUALISÉE

  Des contenus éditoriaux sont publiés sur le site 
www.cidj.com : articles, interviews, témoignages, 
vidéos dédiés aux thématiques emploi et études 
avec un handicap.

  Le guide Ces secteurs qui recrutent propose une 
rubrique « Emploi et handicap » dans chaque fi che 
secteur.

  Le guide Trouver un emploi avec un handicap est 
diffusé gratuitement au CIDJ et sur les salons.

DES ÉVÉNEMENTS FAVORISANT 

LE DIALOGUE ENTRE JEUNES 

ET PROFESSIONNELS

  Un forum annuel de rencontre entre les jeunes 
handicapés, les établissements de formation et 
les entreprises a lieu en octobre : des contrats en 
alternance et des offres d’emploi sont proposés dans 
de nombreux secteurs et à tous les niveaux 
de formation.

  Des conférences et des rencontres 
professionnelles sont organisées pour susciter 
des échanges et des débats, et mettre en avant 
des témoignages. Sont proposées les thématiques 
concernant les jeunes en situation de handicap telles 
que l’orientation et l’insertion professionnelle, 
l’inclusion en milieu scolaire, la mobilité internationale, 
la découverte de l’entreprise du secteur adapté 
et du milieu protégé…   
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EN COLLABORATION AVEC :

Arpejeh, une association 
mobilisée pour l’inclusion 
professionnelle des jeunes 

L’association Arpejeh est née d’une conviction : 
les jeunes – tous les jeunes – sont l’avenir d’un pays.         
Et, dans ce cadre, il est indispensable, dans une société 
qui se veut et se doit d’être inclusive, de donner 
confi ance aux jeunes handicapés, de les persuader 
qu’ils ont un avenir professionnel. 
L’association Arpejeh regroupe aujourd’hui près de 
70 entreprises et collectivités engagées dans une 
politique active en faveur de l’insertion professionnelle 
des jeunes handicapés, de l’égalité des chances 
et de la diversité.
Ainsi, Arpejeh encourage les jeunes en situation 
de handicap à se projeter dans l’avenir, tout en 
accompagnant les entreprises dans leur politique 
d’inclusion. L’objectif d’Arpejeh est de construire une 
relation jeune/entreprise, au-delà du handicap, 
dans une démarche moyen et long terme.
Pour en savoir plus : www.arpejeh.com 

La FCPE 75
La FCPE est la première fédération de parents d’élèves. 
Elle compte plus de 7 000 adhérents à la fois dans le 1er 
et le 2d degré de l’enseignement public. Elle siège dans 
toutes les instances de l’Éducation nationale au niveau 
départemental, dont le Groupe technique 
départemental en matière d’aide à la scolarisation 
du handicap et dans les instance de la mairie de Paris, 
dont la Commission départementale pour l’autonomie 
de la personne handicapée de la MDPH de Paris.
Sa mission est d’aider les familles d’enfants scolarisés 
dans l’enseignement public à être réellement 
considérées comme des co-éducateurs pour 
accompagner au mieux leurs enfants vers la réussite 
en évaluant les besoins et ressources spécifi ques 
proposées par la MASESH (Mission académique pour 
la scolarisation des élèves en situation de handicap). 
Objectif : que l'enfant, à chaque étape de son parcours 
d’élève, puisse bénéfi cier des aménagements 
pédagogiques, humains et techniques nécessaires 
et suffi sants.
La FCPE est membre actif du comité de pilotage 
du Groupement d’intérêt public de la réussite éducative 
à Paris, du comité de pilotage du dispositif Paris-
Collège-Familles et de toutes les instances 
départementales sur les questions éducatives.

   Droit au savoir,  
   collectif inter-
associatif et inter-handicap 
de 31 organisations 
Droit au savoir intervient pour favoriser la poursuite 
d’études des jeunes en situation de handicap de plus 
de 16 ans dans les fi lières secondaires, professionnelles 
et post-bac jusqu’à leur insertion professionnelle.
Droit au savoir constitue un lieu de réfl exion, 
d’élaboration de propositions et une source 
d’information pour les jeunes et leur famille.
Droit au savoir construit des outils :

 une base de données, pour favoriser la poursuite 
d’études post-bac ;

 une brochure d’information présentant 
les défi ciences, troubles, maladies invalidantes 
et situations de handicap, et les réponses possibles 
pour l’accessibilité des études supérieures ;

 une ligne directe d’information : 01 40 78 27 51 ;
 une foire aux questions, des conseils et une lettre 

d’information.
Droit au savoir participe à des actions comme 
des salons ou colloques, et organise une journée 
d’étude annuelle.
contact@droitausavoir.asso.fr  
www.droitausavoir.asso.fr

Albert Prévos
Il est président du CFHE (Conseil français des personnes 
handicapées pour les questions européennes). Le CFHE 
étant une association d’associations, il est aussi vice-
président de la fédération Apajh.

Le CFHE a été créé par huit associations 
représentatives des personnes handicapées il y a 
20 ans, et son conseil d’administration en compte 
aujourd’hui plus de 40. Sa création répond à la fois au 
souci du milieu associatif français de porter à Bruxelles 
une voix unifi ée, issue de la concertation, et au souhait 
du Forum européen des personnes handicapées 
de disposer d’un correspondant unique représentant 
la société civile d’un pays. Le CFHE a ainsi pour objet 
de représenter les intérêts des personnes handicapées 
françaises auprès des institutions européennes 
(Commission, Parlement, Forum européen), et de veiller 
à une bonne transposition des dispositions législatives 
européennes dans notre législation. Il s’efforce 
aussi de faire connaître et de développer en France 
les bonnes pratiques observées dans les autres pays. 
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Alix PAULMIER 
FoxP2
Directrice du développement

Pouvez-vous nous présenter la plateforme 
que vous avez développée et les services 
proposés ? 

FoxP2 est une plateforme web qui permet la mise en 
relation des familles de jeunes en situation de handicap 
ou de maladie partout en Europe en vue de faciliter 
les échanges linguistiques en partant du principe que 
les familles partagent les mêmes aménagements et les 
mêmes compétences. Le système de matching 
développé permet de faire se rencontrer des profi ls 
de jeunes correspondant par âge, pathologie/handicap 
et centres d’intérêt. 
En limitant les coûts et en maximisant la sécurité, 
FoxP2 a pour objectif de faciliter l’apprentissage des 
langues étrangères, la découverte d’autres cultures 
et plus simplement le voyage.
Aujourd’hui, le site www.foxp2.eu est accessible, 
sécurisé et propose également un outil de tchat avec 
le traducteur de Google pour faciliter les échanges 
entre les familles. Nous sommes actuellement en train 
de nouer des partenariats pour offrir des services 
complémentaires de transports et d’assurance.

Comment vous est venue l’idée de cette 
plateforme d’accompagnement 
à la mobilité ? 

En tant qu’ancienne chargée de mission handicap, 
j’ai participé à de nombreux salons de l’emploi 
et accompagné de nombreux stagiaires… Il était 
frustrant de ne pas pouvoir intégrer de magnifi ques 
potentiels en raison de leur maîtrise très insuffi sante 
de l’anglais, qui reste un critère incontournable de 
recrutement au sein de Capgemini. 

C’est le stage de Guilhem, en situation de handicap 
moteur, en 2015, qui m’a plus particulièrement fait 
prendre conscience du challenge que représente le 
voyage linguistique pour ces jeunes. Enfi n, moi-même 
mère d’un petit garçon handicapé, j’ai pu m’appuyer 
sur la grande solidarité des mères (et des pères) 
qui partagent la même aventure humaine. C’est 
la rencontre croisée de mon expérience professionnelle 
et personnelle appuyée par un environnement dédié 
aux nouvelles technologies qui a donné naissance à 
ce projet que nous avons testé lors d’un hackathon 
organisé par Orange au printemps 2016. Aujourd’hui 
en charge du développement de cette start-up, 
je poursuis les développements du site en vue de 
permettre son ouverture aux utilisateurs en juin 2017.

Descriptif de l’organisme :
FoxP2 est une association qui gère et développe un site web, 
www.foxp2.eu. Le site permet la mise en relation des familles 
de jeunes en situation de handicap en vue de faciliter les 
échanges linguistiques.
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Xavier QUERNIN
CGE / UniLaSalle
Animateur du groupe handicap / Chargé de mission handicap

Dans les grandes écoles, la mobilité fait 
partie des formations. Comment est-elle 
mise en œuvre pour les étudiants handicapés 
et quelle utilité pour leur parcours 
professionnel ?

Les étudiants en situation de handicap doivent pouvoir 
avoir accès à toutes les dimensions de la formation 
qu’ils suivent, y compris les stages et les cursus 
universitaires à l’étranger. Les grandes écoles ont des 
réseaux d’universités partenaires à travers le monde, 
dans lesquelles elles envoient leurs étudiants. 
Les référents handicap des grandes écoles prennent 
donc contact avec leurs homologues des services 
« health and disability » de ces universités afi n de 
faire part de demandes d’aménagements spécifi ques 
(académique, logement…) et préparer ensemble 
l’arrivée de l’étudiant. Le référent handicap vérifi e que 
les médicaments de l’étudiant seront bien acceptés 
dans le pays d’accueil (et s’assure de leur bonne 
conservation pendant le trajet), et que le matériel 
pourra bien être transporté par la compagnie 
aérienne. Dans certaines situations, des étudiants 
en situation de handicap peuvent partir en binôme 
avec un de leurs camarades, afi n de faciliter leur 
insertion dans la vie sociale locale. En Europe, les 
étudiants en situation de handicap peuvent bénéfi cier 
des bourses supplémentaires du programme Erasmus + 
qui permettront de fi nancer des aménagements 
académiques, ou nécessaires pour la vie quotidienne. 

Cette mobilité internationale est essentielle pour 
l’acquisition de nouvelles compétences linguistiques, 
et pour favoriser l’ouverture sociale et culturelle 
de chaque étudiant : des atouts pour l’insertion 
professionnelle future.

Comment les formations s’adaptent pour 
la prise en compte des handicaps dans 
la certifi cation en langue vivante ?

Pour pouvoir obtenir un titre d’ingénieur, ou tout 
diplôme de grande école, les étudiants doivent avoir 
atteint un certain niveau de compétence dans une 
ou plusieurs langues vivantes. En fonction des 
situations de handicap, et sur avis d’un médecin 
désigné par la CDAPH, les organismes gestionnaires 
de ces certifi cations proposent des aménagements. 
Aussi, certains étudiants, porteurs d’une défi cience 
auditive par exemple, peuvent n’avoir à valider qu’un 
score pour une langue étrangère. 
Les étudiants en situation de handicap qui n’ont pas 
validé un niveau demandé en langue vivante en fi n 
de cursus peuvent se voir proposer une année 
supplémentaire pour repasser cette certifi cation, afi n 
d’obtenir leur diplôme (sur décision du grand jury 
de l’établissement).

Descriptif de l’organisme :
La CGE (Conférence des grandes écoles) est une association 
(loi 1901) composée de 222 grandes écoles d’ingénieurs, de 
management et de haut enseignement multiple ou spécifi que, 
toutes reconnues par l’État, délivrant un diplôme conférant le 
grade de master. Certaines délivrent en propre le doctorat et 
des diplômes nationaux de master. La CGE compte également 
25 entreprises membres et partenaires, et 35 organismes 
membres.
L’admission à la CGE se fait sur des critères exigeants portant 
sur la structure, les modalités de recrutement, l'approche 
pédagogique, la nature des diplômes et l'accompagnement 
des étudiants.

2ÈME TABLE-RONDE
LA MOBILITÉ, UN SÉSAME POUR L’INSERTION 

PROFESSIONNELLE 
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ÉCOLE INCLUSIVE : 
UN KIT PÉDAGOGIQUE EN LIGNE 

POUR LES ENSEIGNANTS 
www.onisep.fr/Equipes-educatives

Tous les élèves sont, consciemment ou pas, acteurs 
de l’école inclusive qui scolarise plus de 260 000 
jeunes en situation de handicap en milieu ordinaire. 
Pour les aider à penser la différence, à appréhender 
et à déconstruire les idées reçues, l’Onisep, 
en partenariat avec Droit au savoir et le Cnir (Centre 
national d’information sur la réadaptation), propose 
aux enseignants de collège et de lycée un kit 
pédagogique en ligne sur son site Internet.

Huit séquences pédagogiques sont construites à partir 
de vidéos, de quiz, de jeux de rôle et brainstorming, de 
témoignages, d’aides à la recherche d’information sur 
Internet. L’approche multidisciplinaire, parfois ludique, 
est centrée sur l’ouverture, la culture citoyenne et la 
solidarité. Les séquences peuvent impliquer aussi les 
élèves d’Ulis, et font toujours dialoguer les élèves : 
autour d’une bande dessinée ou de la langue des 
signes, de l’histoire du handicap en France, du handicap 
visible et de celui qui ne l’est pas, ou du handicap 
comme source d’innovation.

L’Europe y tient une place particulière puisqu’une 
séquence entière est consacrée, en langue étrangère 
et particulièrement en anglais, à la rencontre de l’école 
inclusive à l’étranger. L’exercice s’appuie sur eTwinning, 
plateforme collaborative multilingue et dispositif phare 
du programme d’échange européen Erasmus + qui 
permet de monter des projets communs avec des 
partenaires, de la maternelle au lycée, dans une 
quarantaine de pays.

Descriptif de l’organisme :
L’Onisep est un organisme public relevant du ministère de 
l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche. Il est spécialisé dans l’information sur les secteurs 
professionnels, les métiers et les formations. Il a pour mission 
de donner des repères aux jeunes et leur famille pour les aider 
à choisir un parcours de formation et à construire un projet 
professionnel. Il fournit également des ressources pédago-
giques aux professionnels de l’éducation et de l’orientation. En 
tant qu’opérateur de l’Etat, il accompagne les politiques pu-
bliques en faveur des jeunes sortis du système scolaire sans 
qualifi cation professionnelle, de la scolarité des élèves en si-
tuation de handicap, de l’égalité fi lles/garçons, de la mobilité 
des jeunes en Europe…
L’Onisep est organisé en réseau avec un siège en Ile-de-France, 
17 délégations régionales et 28 sites implantés en France. 
Cette dimension nationale/régionale lui permet d’agir au plus 
près des territoires et d’offrir des informations de proximité. 
Le réseau Onisep propose différents moyens et supports  d’in-
formation adaptés aux attentes et aux demandes des jeunes, 
des parents, des professionnels de l’éducation et de l’orienta-
tion : un site Internet et ses déclinaisons thématiques (ensei-
gnement professionnel, fi lières d’études post-bac, industrie…), 
productions numériques  (applications, vidéos…), services  (« 
Mon orientation en ligne », « Mon stage en ligne »), publica-
tions, salons… 
De par la nature de ses activités, l’Onisep travaille naturelle-
ment en coopération avec des partenaires publics et privés 
(institutions, associations, collectivités territoriales, branches 
professionnelles, médias …). Ces collaborations se traduisent 
par un appui en ingénierie pédagogique, par la réalisation de 
productions print ou numériques (sites Internet, kits pédago-
giques, vidéos sur les métiers…) destinées à faire découvrir 
des environnements professionnels aux familles et aux profes-
sionnels de l’éducation et de l’orientation.

Au siège de l’Onisep, le département IEO (ingénierie éducative 
pour l’orientation) conçoit, coordonne, produit et diffuse les 
services et outils destinés à venir en appui au équipes édu-
catives qui mènent des activités avec leurs élèves dans le 
cadre du parcours Avenir. Les kits pédagogiques participent de 
l’ensemble des productions du département. Accessibles gra-
tuitement via www.onisep.fr, ils sont directement utilisables 
par les enseignants, globalement ou séquence par séquence, 
en fonction des besoins et des projets conduits en classe et 
dans l’établissement. 
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Romain BASLE, 
Agence Erasmus + France / Éducation & Formation
Chargé de développement

Brigitte DADOUADI, 
Agence Erasmus + France / Jeunesse & Sport
Chargée de mission mobilité des jeunes / Référente 
inclusion – handicap

Quelles sont les nouveautés du programme 
Erasmus + pour 2014-2020 ?

Doté d’un budget de 14,7 milliards d’euros sur 2014-2020, 
Erasmus + est le programme de l’Union européenne pour 
l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport. 
Six secteurs : enseignement scolaire, formation 
professionnelle, enseignement supérieur, éducation 
des adultes, jeunesse (éducation non formelle), sport. 
Trois actions clés : 

 Action clé 1 : mobilité à tous les âges de la vie et 
niveaux de formation, y compris hors cadre scolaire 
(échanges, service volontaire européen, séminaires des 
acteurs de jeunesse) ;

 Action clé 2 : coopération pour l’innovation et 
l’échange de bonnes pratiques ;

 Action clé 3 : soutien à la réforme des politiques.
Les organisations éligibles peuvent candidater aux 
appels à projets Erasmus + lancés chaque année.

Comment prenez-vous en compte les 
problématiques des personnes en situation 
de handicap ?

L’inclusion est une des priorités du programme 
Erasmus +. Les personnes en situation de handicap, 
et particulièrement les jeunes, font partie des publics 
cibles dits « ayant moins d’opportunités ». 
Erasmus + vise à favoriser l’accès et la participation 
du plus grand nombre de personnes, y compris celles 

les plus éloignées des dispositifs de mobilité, via 
différents leviers permettant : 

 un projet plus adapté : durée des projets (ex. : SVE 
plus court), tutorat renforcé ; 

 la diversifi cation des partenaires et la mixité des 
publics (valides/non valides) ;

 la prise en charge des coûts additionnels ;
 la mise en place d’actions de coopération s’inscrivant 

dans la stratégie des agences nationales (journées 
d’information, formations, guides, séminaires, visites 
d’étude, etc.).

Le handicap peut également être le thème des projets 
européens portés par les organisations.

Descriptif de l’organisme 
En France, la gestion du programme européen Erasmus + est 
confi ée à deux agences nationales : 
• L’Agence Erasmus + France Jeunesse & Sport, située à 
l’Agence du service civique, assure la promotion et la gestion 
d’Erasmus + dans le secteur jeunesse, et est spécialisée dans 
l’éducation non formelle et le suivi des publics fragiles. Elle est 
le point national d’information du volet sport. 
• L’Agence Erasmus + France Éducation & Formation assure la 
promotion et la gestion d’Erasmus + dans le domaine scolaire, 
universitaire, de l’enseignement et la formation profession-
nels, de l’éducation des adultes. Elle est le référent national 
pour les dispositifs Europass, Euroguidance, EPALE, AEFA et 
ECVET.
Les agences nationales assurent plusieurs missions : informa-
tion du public, soutien pédagogique et fi nancier, valorisation 
des résultats, contribution aux politiques.
www.erasmusplus.fr 

1ÈRE TABLE-RONDE
LA MOBILITÉ EUROPÉENNE DES JEUNES EN 

SITUATION DE HANDICAP
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Alban ROUSSEL 
IME Léonce Malécot – Les Papillons blancs 
de Saint-Cloud
Directeur

Stéphane TATLOT 
IME Léonce Malécot – Les Papillons blancs 
de Saint-Cloud
Éducateur spécialisé

À qui s’adresse votre projet de mobilité 
et quels en sont les objectifs ?

Le séjour à Québec s’adresse à 16 jeunes de 16 à 20 ans 
présentant une défi cience intellectuelle, psychique ou 
de l’autisme.

Les objectifs sont de : 
 découvrir le patrimoine du pays précurseur 

du hockey ;
 se confronter à une équipe de hockey locale ;
 s’adapter à un environnement inconnu ;
 communiquer sur les rencontres et l’expérience 

du séjour. 

Quels en sont ses apports pour les jeunes ?

  Implication des jeunes dans les préparatifs du 
séjour ; découverte d’une culture différente ; 

 rencontre et partage d’expériences avec des jeunes 
de leur âge qui ont en commun notamment une 
passion pour le hockey ; 

 présentation et communication sur l’expérience 
du séjour (blogs, photos, fi lms, table ronde…) ; 

 responsabilisation des jeunes et appréhension 
du statut d’adulte 

Descriptif de l’organisme :
L’institut médico-éducatif Léonce Malécot dépend de 
l’association de parents « Les Papillons blancs de Saint-
Cloud et sa région ». L’IME accueille 63 jeunes de 8 à 20 ans 
présentant une défi cience intellectuelle avec ou sans troubles 
associés. Il comprend un internat de semaine pour garçons 
(32 places). Il dispose également d’une section IMPro, destinée 
à développer les compétences professionnelles des jeunes et à 
préparer leur orientation en secteur adulte.
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Corinne AMAT
Collège Sainte Ursule & Louise de Bettigniest
Enseignante spécialisée / Coordinatrice de l’Ulis

Comment avez-vous construit votre projet 
de mobilité et comment a-t-il été perçu 
par la communauté éducative de votre 
établissement ?

Les séjours à l’étranger proposés aux élèves du 
collège Sainte Ursule-Louise de Bettignies s’inscrivent 
dans le dispositif Ursuline World School, propre aux 
établissements scolaires de notre réseau. Durant 
l’année, différents projets sont proposés dont les 
séjours à l’étranger. Les élèves vont vivre des moments 
uniques le temps d’un voyage et pouvoir témoigner 
de leurs découvertes aux autres par des réalisations 
diverses : articles de blog, vidéos, carnets de voyage, 
groupe Facebook, twitter…
Ce projet est également proposé aux élèves de l’Ulis 
qui est un dispositif pour des élèves en situation de 
handicap présentant des troubles cognitifs.

Quels facilitateurs et freins avez-vous 
rencontrés ?

La motivation et l’implication des jeunes eux-mêmes 
et des partenaires (professeurs, AVS, parents, 
Sessad…) : s’il s’inscrit dans un projet d’établissement, 
alors on peut supposer que le projet ne sera pas 
uniquement porté par la personne coordinatrice du 
dispositif, mais par l’équipe.

Il n’y a pas d’organismes qui proposent des séjours 
culturels pour des jeunes avec handicap (troubles 
cognitifs). Ils doivent donc être imaginés. Les 
démarches et réservations doivent être organisées 
par les responsables du projet. 

Le choix de la destination déterminera la possibilité 
(mais peut aussi réduire les opportunités) pour les 
personnes en situation de handicap de se déplacer, 
d’accéder aux contenus culturels aisément.

Descriptif de l’organisme :
Sainte Ursule-Louise de Bettignies est un ensemble scolaire 
catholique sous contrat d'association avec l'État. Il comprend 
une école, un collège et un lycée général. Nous travaillons 
en réseau avec de nombreux établissements en France et à 
l'étranger. Notre projet doit permettre d’ouvrir les élèves au 
monde, en particulier quand ils sont en âge de correspondre 
avec des élèves étrangers, de voyager et d’échanger, essen-
tiellement à la fi n du collège et au début du lycée. À l’école pri-
maire et au collège, l’établissement accueille un dispositif Ulis 
(Unité localisée pour l’inclusion scolaire). Il permet d’accompa-
gner et soutenir des élèves porteurs de troubles des fonctions 
cognitives, qui ne peuvent accéder à une scolarisation conti-
nue dans une classe ordinaire.
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Alain SÉRIEYS
Association Mode H Europe
Président 

Pouvez-vous nous présenter votre projet ?

L’association Mode H Europe a réuni à Tours, en 
novembre 2015, six groupes européens rassemblant 
60 jeunes valides et non valides, à l’occasion de 
rencontres chorégraphiques soutenues par Erasmus + 
Jeunesse. Durant une semaine, ils ont participé à 
des ateliers de danse, des représentations publiques 
(plus de 7 000 participants), des réunions d’échanges 
et de retours d’expériences. 
« Ces rencontres ont permis à de jeunes Européens 
valides et non valides de vivre l’expérience d’un projet 
partagé dont ils ont été les acteurs directs. 
Elles traduisent la volonté de Mode H de s’inscrire 
dans une citoyenneté européenne solidaire faisant 
abstraction des différences et prônant le bien-vivre 
ensemble, la tolérance et l’inclusion sociale de 
la personne handicapée. »
Aujourd’hui, l’association s’est de nouveau engagée 
dans un projet Erasmus + avec la Roumanie 
et l’Espagne (éducation des adultes).

Descriptif de l’organisme :
Mode H Europe est une association déclarée d’intérêt géné-
ral portée par l’institut d’éducation motrice Charlemagne, un 
établissement de la Mutualité française Centre-Val de Loire. 
Mode H développe les notions d’accessibilité, de citoyenneté, 
de respect de la personne humaine et de sa dignité. Créée en 
faveur des jeunes en situation de handicap, elle a pour objec-
tif de modifi er le regard porté par le grand public européen 
sur le handicap, tout en favorisant l’inclusion, la socialisation, 
l’image et l’estime de soi des jeunes en situation de handicap.

Sarah HOLVECK
IxESN France (International Exchange Erasmus 
Student Network)
Coordinatrice de projet

Pouvez-vous nous présenter votre projet ?

MappED! est un projet européen qui œuvre en faveur 
d’une mobilité internationale inclusive. L’idée 
est d’informer les étudiants en situation de handicap 
de toutes les possibilités, outils et bourses existant 
actuellement en Europe pour leur permettre de partir 
en mobilité. 
Le projet est tourné autour d’un site web répertoriant 
toutes les informations à la fois pour les étudiants, 
mais aussi pour les personnels universitaires afi n de 
les conforter dans leur rôle de guide sur ces questions. 
Le site web comprend aussi une plateforme de 
« mapping » dont le but est de répertorier les lieux 
universitaires accessibles.
Aussi, les partenaires travaillent sur une campagne de 
communication, des vidéos ainsi que différents training 
et événements multiplicateurs pour faire parler 
du projet.
https://mapped.eu/

Descriptif de l’organisme :
IxESN France (International Exchange Erasmus Student 
Network) est une association qui regroupe 36 associations ré-
parties dans 33 villes universitaires françaises. 
L’association compte plus de 1 000 bénévoles qui accueillent 
chaque année plus de 20 000 étudiants internationaux ! L’as-
sociation encourage également les jeunes à partir à l’interna-
tional : elle leur donne les clés pour se renseigner et apporte 
des témoignages de jeunes déjà partis à l’aventure !
Retrouvez-nous sur notre site : www.ixesn.fr.
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Claire CONLON
CIDJ
Responsable Europe International / Coordinatrice nationale 
Eurodesk 

Quels sont vos missions et outils, 

et comment êtes-vous structurés ?
Au CIDJ, le pôle Partir à l’étranger est un lieu-
ressources pour les jeunes qui veulent partir 
à l’étranger pour étudier, travailler, faire un stage, 
participer à des échanges, s’engager dans une action 
de volontariat. Nous leur proposons des entretiens 
individuels, des ateliers collectifs, des journées 
thématiques. Nous sommes structure d’envoi dans 
le cadre du SVE (Service volontaire européen). 
Nous produisons des contenus d’information 
spécifi ques sur la mobilité des jeunes en Europe 
et à l’international : Actuel-CIDJ, cidj.com, guides 
« Destination Europe », plaquettes thématiques, 
expositions, tableau des programmes, lettres 
d’information. Nous proposons aussi des formations 
aux professionnels. En tant que coordinateur national 
Eurodesk, nous avons des partenaires dans 34 pays 
d’Europe et des référents de proximité dans 
123 centres information jeunesse labellisés Eurodesk. 
La Commission européenne nous a confi é dans ce 
cadre la gestion de la partie française de son Portail 
européen de la jeunesse.

Quelle place occupe la problématique 
de l’inclusion des jeunes en situation de 
handicap dans les actions de votre réseau ? 

Nos services d’information et de conseil des jeunes sur 
la mobilité en Europe et à l’international sont ouverts 
à tous les jeunes. Nous aidons chaque jeune à construire 
son projet. Nous sommes en train de développer 
nos contenus sur la mobilité des jeunes en situation 
de handicap, notamment sur www.cidj.com et sur 
le Portail européen de la jeunesse.

Descriptif de l’organisme :
Le réseau européen Eurodesk a pour mission d’informer sur 
la mobilité en Europe. Ses 1 200 relais en Europe proposent 
des services gratuits aux jeunes et à ceux qui travaillent au-
près des jeunes : conseil personnalisé, publications, sites Inter-
net, réseaux sociaux, événements. Eurodesk est soutenu par 
la Commission européenne dans le cadre d’Erasmus +. C’est 
un relais offi ciel pour la diffusion d’informations européennes 
auprès des jeunes. La Commission européenne lui a confi é la 
gestion de son Portail européen de la jeunesse.
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Quels sont vos missions et outils, 
et comment êtes-vous structurés ?

Le réseau Euroguidance est un réseau de centres de 
ressources pour l’orientation et la mobilité en Europe. 
Il diffuse l’information sur les possibilités de mobilité 
en Europe pour un public de professionnels ainsi que 
pour le grand public (jeunes et adultes). Il produit 
des outils d’information à destination des équipes 
éducatives (ex. : Guide de la mobilité européenne 
et internationale) ou des jeunes (ex. : Guide des stages 
en Europe).
Son principal outil de communication : son site web, 
www.euroguidance-france.org.
Il participe à la formation des professionnels de 
l’orientation et répond aux questions du grand public 
dans des salons d’information aux niveaux national 
et régional.

Quelle place occupe la problématique 
de l’inclusion des jeunes en situation de 
handicap dans les actions de votre réseau ? 
Dans ses activités, le réseau Euroguidance veille à 
promouvoir la mobilité auprès des publics les  plus 
éloignés de la mobilité : jeunes issus de la voie 
professionnelle, jeunes en situation de handicap…
Il relaye les informations européennes et de l’agence 
Erasmus + France, en particulier pour les actions 
envers les jeunes en situation de handicap.

Descriptif de l’organisme :
Le réseau Euroguidance est soutenu dans le cadre du program-
me Erasmus + (action clé 3).
Au niveau national, il comprend des centres de ressources 
pour couvrir les problématiques de l’orientation tout au long 
de la vie.

Pour le public des jeunes et de la formation initiale, il comprend :
• l’Onisep (Offi ce national d’information sur les enseignements 
et les professions), éditeur relevant du MENESR qui produit et 
diffuse des informations sur les formations et les métiers des-
tinées aux élèves, aux étudiants et à leur famille. Il propose 
de nombreux supports numériques et un service en ligne de 
réponse au question sur l'orientation ; 
• quatre centres de ressources situés dans les centres d’infor-
mation et d’orientation de Lille, de Marseille et de Strasbourg 
et au centre d’information internationale de Lyon, ainsi qu’un 
réseau de relais académiques pour couvrir le territoire. Ils sont 
en charge de la diffusion et de l’information sur la mobilité, de 
la formation à la dimension européenne des professionnels de 
l’orientation et de l’accompagnement des jeunes sur les ques-
tions de mobilité. 

Pour le public de la formation continue, il comprend :
• le Centre Inffo, centre pour le développement de l’information 
sur la formation permanente. Il est chargé d’élaborer, de capi-
taliser et de diffuser l’information sur la formation continue, 
et travaille en partenariat avec les réseaux des professionnels 
de l’orientation et de la formation professionnelle et avec un 
grand nombre d’organismes des secteurs public et privé ;
• le Carif Espace Compétences PACA, groupement d’intérêt pu-
blic mis en place par l’État et la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Il est membre de l’Association du réseau des Carif-Oref. 
À ce titre, il a une mission interrégionale Euroguidance.
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