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Parce que la formation supérieure ouvre de nouvelle s 
perspectives d’emploi en augmentant les chances d'i nsertion 
professionnelle des personnes en situation de handi cap,  
le CIDJ a mis en place, dans le cadre de ses missio ns, un 
dispositif d’aide à l’orientation et à l’insertion professionnelle 
des jeunes handicapés qui comprend : 

 
 
• Un répertoire en ligne « Accessibilité des établiss ements 

de formation supérieure » dans la rubrique « Etudie r avec 
un handicap » du site www.jcomjeune.com  (publication 
d’actualités, de brèves et de témoignages). 

 
 
• La sensibilisation des conseillers du CIDJ aux diff érents 

types de handicap leur permettant de répondre aux 
demandes de tous les jeunes y compris ceux en situa tion 
de handicap,  

 
 
• Des forums de rencontre avec des professionnels de 

l’orientation et de l’insertion, dédiés aux jeunes en 
situation de handicap, 
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Présentation du CIDJ et du réseau Information Jeune sse 
 
Le Centre d’Information et de Documentation Jeunesse (CIDJ), association créée en 1969 
et soutenue par le Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et de la Vie 
Associative, est un lieu d’information et de conseils de tous les jeunes, quels que soient 
leur statut, leur âge ou leur niveau d’études.  
 
Les structures du réseau Information Jeunesse poursuivent les mêmes missions que le 
CIDJ aux niveaux régional et local.  
 
Le réseau Information Jeunesse propose des services adaptés aux besoins des jeunes 
notamment sur l’orientation, les études, la formation et l’insertion professionnelle. Ces 
services sont personnalisés et gratuits. 
 
 
Contexte du dispositif d’aide à l’orientation et à l’insertion 
professionnelle des jeunes handicapés 
 
Un constat : les jeunes handicapés sont quatre fois moins nombreux que la population des 
jeunes non handicapés  à accéder aux études supérieures. 
 
Parmi les nombreux freins identifiés (autocensure, résistance culturelle, aménagements 
insuffisants…), le manque d’information pertinente représente une p art significative 
des obstacles à surmonter pour accéder à l’offre de  formation supérieure. 
 
Par ailleurs, accueillir, informer, conseiller les jeunes handicapés nécessite de 
professionnaliser  les acteurs intervenant dans le champ de l’information. Comprendre les 
contraintes multiples liées aux difficultés physiques et sensorielles, appréhender les freins 
de l’environnement social et éducatif de ces jeunes, connaître le cadre législatif sont 
autant d’éléments que doivent s’approprier les professionnels de l’information afin de 
favoriser une réelle égalité des chances pour tous.  
 
Que dit la loi du 11 février 2005 pour l’égalité de s droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handi capées?   
« Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou 
présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur 
accès au même titre que les autres étudiants, et assurent leur formation en mettant en 
oeuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l'organisation, le déroulement 
et l'accompagnement de leurs études ». 
 
Toute personne handicapée, quelle que soit la nature de sa déficience, a les mêmes droits 
qu’une personne valide. 
Pourtant certains étudiants peuvent se voir refuser l’entrée dans une filière en raison de 
leur handicap qui est jugé incompatible avec les études visées. 
 
Dans le but de répondre aux interrogations de ces jeunes et de leurs familles à la 
recherche d’informations sur l’accessibilité des établissements de formation supérieure, le 
CIDJ développe depuis 2009, une base de données spécifique par filière et par région. 
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Les partenaires à l’origine du dispositif 
 
Les membres fondateurs en 2009 
 
Sous l’égide du Professeur Arnold MUNNICH, généticien à l’hôpital NECKER, conseiller à 
la Présidence de la République, le lancement du dispositif a mobilisé les partenaires 
suivants : 

- Le Conseil National du Handicap – Forum Vie Scolaire et Universitaire 
- le Rectorat de PARIS/CIO Media-Com 
- la Mutuelle des Etudiants (LMDE) et son Observatoire, l’EPSE 
- l’ONISEP 
- l’Association « Droit au savoir » 
 

 

        
 
 

     
 
 
 
 
 
Le financement a été assuré en 2009 par : 

- le Haut Commissaire à la Jeunesse 
- la Fondation de France 
- la Société Générale et sa Mission Handicap 
- la Caisse Nationale pour la solidarité active (CNSA) 
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Les partenaires associés en 2010 
 

- Lafarge-Plâtres, BNP-Paribas et le Crédit Agricole se sont associés au soutien 
financier indispensable au développement du dispositif.  

- L’association ARPEJEH apporte son expertise dans ce domaine. 
 
 

     
 
 
 
 
 
Les partenaires du dispositif en 2011 
 

- Le Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative  
- Le rectorat de Paris/CIO Media-Com 
- L’ONISEP 
- L’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) 
- La Mutuelle des Etudiants (LMDE) et son Observatoire, l’EPSE 
- L’association ARPEJEH 

 
Partenaires financiers :  
- La société Générale  
- BNP-Paribas 
- Lafarge-Plâtres 
- L’association @talentEgal (Alcatel-Lucent) 
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Le « dispositif d’aide à l’orientation et à l’inser tion 
professionnelle des jeunes handicapés » à fin 2011  
 
I. Le répertoire national sur l’accessibilité des é tablissements de formation 
supérieure 
 
Le CIDJ met ainsi à disposition des jeunes internautes, un outil de repérage très précis 
répertoriant 1 500 organismes dans toute la France, proposant des formations supérieures 
dans de nombreux secteurs (agriculture, banque/assurance/finance, carrières artistiques, 
écoles de commerce et d’administration, écoles d’ingénieurs, information/communication,  
santé/social).  
 
L’ensemble des formations de chaque établissement est présenté ainsi que les 
informations relatives à l'accessibilité de ses équipements et de ses services selon une 
échelle d’accessibilité de 4 niveaux, par type de handicap (moteur, visuel ou auditif) du 
plus accessible au moins accessible : 
 

� Niveau 3 = oui, en toute autonomie 
� Niveau 2 = oui, avec l’aide d’un tiers 
� Niveau 1 = oui, avec l’aide d’une personne ou d’un service dédié 
� Niveau 0 = non, impossibilité d’utiliser les infrastructures ou services 

 
Ce répertoire permet de connaître, par domaine de formation, par région ou département 
et par type de diplôme, les établissements accessibles pour chaque type de handicap. 
 
Il est diffusé sur le site grand public du CIDJ www.JComJeune.com  à l’adresse suivante :  
http://www.jcomjeune.com/sinformer/etudes-et-metiers/etudier-avec-un-
handicap/annuaire-des-etablissements-accessibles-aux-etu 
 
 
Les informations publiées proviennent des établissements eux-mêmes (enquête en ligne 
menée auprès des référents handicap, complétée par des contacts téléphoniques) et 
relèvent de leur responsabilité.  
Les universités ont toutes mis en place un service d’accueil spécifique des étudiants 
handicapés. Elles ne figurent donc pas dans le répertoire.   
 
Il convient de signaler que le répertoire du CIDJ prend en compte les déficiences 
organiques ou non, motrices ou sensorielles. 
Le répertoire n’intègre pas les déficiences psychiques qui perturbent les capacités 
d’apprentissage et relèvent de l’accompagnement pour l’accès au savoir et non pas de 
l’accessibilité. 
 
D’autres bases de données dans ce domaine, éditées par l’ONISEP et l’association « droit 
au savoir », sont consultables sur leur site internet respectif.  
Le CIDJ a dressé une étude comparative des répertoires existants, en mettant en 
évidence leur complémentarité. 
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Comparaison des 3 répertoires en ligne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ONISEP 

 

 
DROIT AU SAVOIR  

 
CIDJ 

 
Types d’établissements 
recensés 
 
Ecoles, lycées, universités, 
structures spécialisées 
(MDPH, centres de 
rééducation, centre médico-
sociaux), ULIS (unités 
localisées pour l’inclusion 
scolaire) 
 
 

 
Types d’établissements 
recensés 
 
Services SUMPPS (Service 
Universitaire de Médecine 
Préventive et de Promotion 
de la Santé), SMPU (Service 
Médical Psychologique 
Universitaire) des 
universités, MDPH, 
associations locales 
spécialisées  

 
Types d’établissements 
recensés 
 
Etablissements 
d’enseignement supérieur 
ordinaires publics, privés 
sous contrat et consulaires  

 
Niveau des établissements  
 
de la maternelle au supérieur 

 
Niveau des établissements  
 
Enseignement supérieur 
(services médico-sociaux des 
universités uniquement) 

 
Niveau des établissements  
 
Etablissements 
d’enseignement supérieur 
post bac 
 

 
Objectif du répertoire  
 
Informer sur les structures 
d’accompagnement et de 
scolarisation (infra bac) des 
élèves handicapés en milieu 
ordinaire ou spécialisé. 
Information sur l’existence 
d’une unité spécialisée (CLIS 
ou ULIS) au sein des  
établissements 
d’enseignement (maternelle, 
primaire, collèges et lycées)  
 

 
Objectif du répertoire  
 
Préparer l’accès au supérieur 
et fournir les adresses des 
services existants par 
département (universités, 
MDPH, associations 
spécialisées et 
correspondants académiques 
handicap). 
 

 
Objectif du répertoire  
 
Informer sur le niveau 
d’accessibilité des 
établissements, par type de 
handicap.  
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Public visé  
 
Parents et professionnels 
souhaitant connaître les 
classes existantes pouvant 
accueillir les enfants et les 
adolescents jusqu’à 18 ans. 
 

 
Public visé  
 
Parents et jeunes afin des les 
aider à constituer leur dossier 
auprès de la MDPH et avoir 
un accompagnement 
pédagogique adapté. 
 

 
Public visé  
 
- Jeunes souhaitant 
poursuivre des études post 
bac dans le milieu ordinaire 
et tous ceux  qui souhaitent 
connaître le niveau 
d’accessibilité d’un 
établissement.  
- Les entreprises qui  
souhaitent recruter des jeunes 
en alternance (apprentissage 
ou professionnalisation) et 
ont besoin de connaître des 
établissements susceptibles  
d’accueillir des jeunes 
handicapés. 
 

 
Les + 
 
Une recherche géo-localisée, 
de nombreux critères de 
recherche et de filtres (type 
de handicap, dispositif de 
scolarisation, type 
d’établissement)  

 
Les + 
 
Une liste des MDPH et 
d’associations spécialisées 
par académie.  
Possibilité de recherche par 
« handicap cognitif » et 
« handicap psychique ».  
 

 
Les +  
 
Des informations précises et 
complètes sur l’accessibilité 
des équipements et des 
services.  
Des résultats rapides par 
domaine de formation.  

 
Les – 
 
Informations très succinctes 
sur le handicap :  
- pour les établissements 
secondaires : indication si 
ULIS (oui/non) 
- pour certaines universités 
seulement, indication si 
accueil des étudiants 
handicapés : oui/non 

 
Les – 
 
Seulement les adresses des 
établissements mais aucune 
information sur les 
formations préparées ni sur 
l’accessibilité des 
équipements et des services.  
Obligation de remplir un 
questionnaire avant 
d’accéder à l’information.  
 

 
Les - 
 
Une recherche multicritère 
complexe, peu ergonomique. 
Absence d’une vidéo signée 
pour présenter le répertoire 
aux déficients auditifs.  
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II. Formation des personnels du CIDJ et des CRIJ 
La formation de l’ensemble des conseillers en charge de l’information des jeunes (équipe 
de 18 personnes) au CIDJ, dispensée par l’INS-HEA (institut de formation du ministère de 
l’Enseignement supérieur) a largement contribué à éloigner les représentations 
stéréotypées du handicap, à dédramatiser certaines situations voire à les banaliser.  
 
Afin de mailler le territoire au plus proche des lieux de vie des jeunes, une partie des 
responsables de formation des Centres Régionaux Information Jeunesse a déjà participé 
aux actions de formation et de sensibilisation au handicap afin de mettre en place dans 
leur région, une formation similaire destinée au réseau Information Jeunesse.  
 
La formation de tous  est l’un des éléments clés de l’égalité des chances recherchée 
dans ce dispositif.  
 
  
III. Etude et analyse du niveau d’accessibilité des  établissements de formation 
Suite à l’enquête menée auprès des établissements d’Ile-de-France en 2009, une étude 
conduite par l’Observatoire Expertise et Prévention pour la Santé des Etudiants (EPSE) a 
permis de faire un bilan. 
 
Extraits de cette étude :  
� 47 % des établissements qui ne disposent pas d’un référent handicap déclarent recevoir 
des étudiants handicapés alors qu’ils sont 92% lorsqu’un référent handicap existe. 
� Dans les établissements ayant un référent handicap, 71 % des personnels ont reçu une 
information générale sur le handicap alors que dans les établissements qui ne disposent 
pas de référent, ils ne sont plus que 40 %.  
� Dans les établissements recevant des étudiants handicapés, 46 % sont accessibles aux 
étudiants ayant une déficience auditive et 67% à ceux ayant une déficience motrice. 
A partir des données collectées lors de l’enquête 2010 auprès des établissements, l’EPSE 
réalisera une nouvelle étude sociologique dont la synthèse sera communiquée à 
l’ensemble des partenaires et des acteurs concernés fin 2011.  
 
 
IV. Organisation des forums dédiés aux jeunes en si tuation de handicap 
Dans le cadre de la semaine de l’insertion organisée au CIDJ en octobre 2010, une 
journée a été dédiée aux jeunes en situation de handicap, leur permettant ainsi de 
rencontrer les entreprises proposant des offres d’emploi. 

� Le 7 octobre : forum Jeunesse-handicap-entreprise 
 
Fort du succès de cette manifestation, le CIDJ organise désormais 2 forums annuels :  

� La journée Alternance-handicap, dans le cadre de la semaine de l’orientation en 
mars,  

� La journée Jeunesse-handicap-entreprise, dans le cadre de la semaine de 
l’insertion à la rentrée scolaire.  

 
 
La question du handicap est systématiquement intégrée dans tous les événements 
organisés au CIDJ.  
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V. Visibilité des partenaires du dispositif 
Les partenaires figurent sur tous les supports papiers et numériques destinés à la 
promotion du dispositif : 
 
 
VII. Indicateurs d’évaluation 

� Accueil des jeunes : il n’est pas envisagé d’indicateurs quantitatifs dans la mesure 
où les jeunes ne viennent pas au CIDJ avec le statut de personne handicapée.    

� Test effectué en 2010 auprès d’étudiants handicapés de l’université de Paris 
8 (« un répertoire complet, des informations précises et claires, utilité de l’échelle 
d’accessibilité, une aide efficace dans le choix d’orientation »). 

� 1 500 jeunes en moyenne viennent au CIDJ lors des forums dédiés aux jeunes 
handicapés. 

 
 
Perspectives 2012  
 
I. Actualisation du répertoire 
Le répertoire sera actualisé en 2012 : tous les « référents handicap » des établissements 
figurant dans le répertoire pourront, par voie électronique, mettre à jour si nécessaire, les 
données sur l’accessibilité de leur établissement.  
L’intégration de nouvelles écoles et formations permettra d’enrichir le répertoire de façon 
utile aux jeunes handicapés comme aux entreprises. 
 
II. Amélioration de l’ergonomie du répertoire 
Une attention particulière sera portée à l’amélioration de l’ergonomie du répertoire en ligne 
et comprendra notamment une notice présentant le fonctionnement du répertoire et la 
réalisation d’une vidéo de présentation en langue des signes. 
 
III. Une rubrique dédiée sur le nouveau site du CID J « Jcomjeune »  
Rédaction d’articles, d’interviews et réalisation de vidéos dans la nouvelle rubrique du site 
« Etudier avec un handicap ».   
 
IV. Formation des personnels des Centres régionaux Information Jeunesse (CRIJ)  
Les actions de formation et de sensibilisation au handicap pour les professionnels des 
CRIJ se poursuivront. Ainsi, l’ensemble des personnels du réseau Information Jeunesse 
au plan national, sera formé. 
 
 
 
Contacts 
 
Partenariats financiers :            Danièle DURAND  

           01 44 49 12 20 /  danieledurand@cidj.com  
Répertoire / base de données : Agnès Caron 
     01 44 49 12 63 / agnescaron@cidj.com 
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Annexe : exemples de fiches descriptives d’établiss ements  

extraites du répertoire du CIDJ 
 
 
 
1er exemple : accessibilité aux étudiants ayant des déficiences motrices 
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2e exemple : accessibilité aux étudiants ayant des déficiences visuelles 
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3e exemple : accessibilité aux étudiants ayant des déficiences auditives 
 
 

 

 



Dispositif d’aide à l’orientation  et à l’insertion professionnelle des jeunes handicapé(e)s 
CIDJ – dossier de presse décembre  2011 

16 

 

 
 
 


