
 

Vous êtes un professionnel de la communauté éducative,  
un représentant de parents d’élèves, un responsable RH d’entreprise,  
un journaliste spécialisé... 

Le CIDJ et l’Onisep vous invitent, en collaboration avec l’association Arpejeh, 
l’Agefiph Ile-de-France, BNP Paribas, Défi Métiers,  
Droit au savoir et Société Générale,  

aux 4 es RENCONTRES PROFESSIONNELLES  
DE L’ORIENTATION DES JEUNES HANDICAPES 

Les adaptations : quelles articulations entre l’éco le et 
l’emploi ? 

Sous le patronage de M. Patrick Kanner, Ministre de  la Ville, 
de la Jeunesse et des Sports 

Lundi 11 avril 2016, de 14h à 18h, au CIDJ 
101 quai Branly - 75015 Paris 
Métro Bir-Hakeim ligne 6 – RER C Champ-de-Mars 
Inscription : http://bit.ly/RPOJH16, www.cidj.com ou Facebook Total Accès Onisep 

Quels sont les enjeux actuels des adaptations pédagogiques et des 
innovations technologiques dans l’orientation des jeunes handicapés ?  
Les adaptations mises en œuvre au cours du parcours scolaire sont-elles 
transférables dans l’emploi ? Quel impact de ces adaptations et innovations 
sur les choix des jeunes au cours de leur parcours scolaire et professionnel ?  



PROGRAMME PREVISIONNEL 

1RE TABLE-RONDE :  
ADAPTATION ET DECOUVERTE DES METIERS   
La prise en compte du handicap dans le Parcours Avenir. Quelles 
adaptations mettre en place dans les séquences d’observation et les stages 
de découverte en entreprise ?  
Témoignages d’acteurs de l’éducation, d’une association de parents d’élèves 
et d’une entreprise 

2E TABLE-RONDE :  
ADAPTATION ET PARCOURS PROFESSIONNELS 

Ruptures, effets de filières, comment les éviter ?  
Le rôle des acteurs de l’Education Nationale, de l’ Agefiph  
et du médecin du travail  

3E TABLE-RONDE :  
LES INNOVATIONS AU SERVICE DE L’ADAPTATION  

Le rôle des NTIC dans l’inclusion, outils, méthodes et bonnes pratiques  
en matière d’accessibilité numérique.  
Témoignages d’un chercheur, d’associations, d’une e ntreprise  
et d’une société de conseil dans l’accessibilité du  Web. 

Places limitées - RSVP dès maintenant - #RPOJH16 
Accueil personnalisé, traduction en LSF, retranscription en direct sur écran (vélotypie). 

        

 la mission Handicap et Emploi au Crédit Agricole  
partenaire des projets handicap de l’Onisep 

 partenaire du programme Handijeunes du CIDJ  


