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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 euro-
péenne 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  d’ac-
tualité, des articles, interviews, témoignages, 
vidéos, dédiés aux thématiques « emploi » et 
« études avec un handicap ».

Médias sociaux : Facebook, Twitter et aussi 
LinkedIn, Instagram, 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

Cheffe du service handicap
Hélène Legault
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 :
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.com/onisep ;
facebook.com/OnisepHandicap ;
tweeter.com/Onisep, Linkedin, You Tube

les partenaires du dispositif Handijeunes du CIDJ Sous le haut patronage
de Jean-Michel Blanquer, 
ministre de l’Éducation nationale
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Loïc LE GROUIEC
Nokia
DRH Nokia France et président @talentEgal

Quel est le rôle de la mission handicap 
notamment en termes de sensibilisation et de 
formation des personnels et de la gouvernance 
au sein de votre établissement ?
- Accords handicap depuis 12 ans.
- Direction de la MH : un(e) directeur(rice) et des 
responsables des relations écoles/universités, de 
gestion-administration, des achats/relations avec les 
entreprises adaptées (EA), de la formation et de la 
communication.
- Correspondants locaux sur chaque site en France en 
lien étroit avec la direction de la MH.
- Services sociaux et médicaux.
- Actions de sensibilisation aux handicaps des salariés, 
aménagements individualisés et suivi attentif pour les 
personnes en situation de handicap (PSH), animations 
à la SEEPH.
- Actions d’insertion de PSH en cours de formation au 
sein de Nokia avec @talentEgal créé par Alcatel-
Lucent. 
- Actions de mise en place de l’accessibilité numérique 
pour tous.

De quels indicateurs disposez-vous pour 
mesurer l’impact de ces actions ?
- Suivi de chaque dossier individuel des PSH.
- Capitalisation du retour d’expérience des différents 
dossiers réalisés.
- Commission paritaire direction MH avec les 
partenaires sociaux : 12 ans.
- Taux d’emploi des PSH.
- Budget achats EA.
- Formation.
- Aménagement des sites.
- Réunions direction MH/correspondants locaux afi n 
d’identifi er, de promouvoir et de mettre en place des 
actions multisites.

Descriptif de l’organisme :
Nokia : société mondiale en équipements et services de télé-
communications. Chiffre d’affaires : 23 milliards d’euros. Plus 
de 100 000  salariés dans le monde, dont 5 500 en France.
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Karine GROS
Upec
Maître de conférences, co-responsable du DIU 
« référent(e) handicap, secteur privé, secteur public »

Didier TOURNEROCHE
Upec
Inspecteur de l’Éducation nationale honoraire ASH, 
co-responsable du DIU « référent(e) handicap, 
secteur privé, secteur public »

Comment le DIU référent handicap a-t-il été 
créé ?
La création du DIU « référent(e) handicap, secteur 
privé, secteur public » résulte du constat d’un manque 
et d’un besoin. Ces dernières années, l’action 
conjuguée de différents facteurs (législation, 
allongement de la vie,  évolution de la scolarisation et 
de la formation des jeunes en situation de handicap, 
augmentation et visibilité plus grande de pathologies 
invalidantes ) ont pour conséquence l’arrivée d’un 
nombre accru de travailleurs handicapés ayant des 
besoins particuliers dans les entreprises. Or les 
employeurs sont parfois démunis pour répondre aux 
besoins particuliers ou pour mobiliser des dispositifs 
d’aide et d’accompagnement existants. Il nous est donc 
apparu indispensable de construire un cursus assuré 
par une équipe pluriprofessionnelle (universitaires, 
directeurs mission insertion des entreprises, acteurs 
des secteurs médico-sociaux, institutionnels 

territoriaux, acteurs de l’insertion et du maintien dans 
l’emploi des personnes handicapées, acteurs de soin de 
suite et de réadaptation) pour professionnaliser 
l’embauche, l’accueil, l’insertion et le maintien dans 
l’emploi des travailleurs en situation de handicap.

Quels bilans en tirez-vous et quelles en sont 
les perspectives ?
Après quatre promotions, le nombre croissant de 
demandes d’inscription et le taux de réussite à 
l’examen fi nal, on peut conclure que le choix des 
méthodes et outils pédagogiques (cours théoriques, 
ateliers ciblés, études de cas, appui méthodologique, 
plateforme collaborative…) et des modalités 
d’évaluation (rédaction et soutenance de mémoire, 
étude de cas en groupe) contribuent à une préparation 
et à la délivrance d’un diplôme universitaire avec 
toutes les exigences scientifi ques qui s’y rattachent, et 
permettent aux lauréats d’être pleinement 
opérationnels au retour dans l’entreprise. La 
perspective à court terme est une inscription du DIU au 
RNCP et le développement de nouveaux projets.

Descriptif de l’organisme :
En prise directe avec son environnement socio-économique et 
son territoire Est francilien, l’Upec conjugue exigence acadé-
mique et scientifi que et ouverture à tous les publics. Chaque 
année, l’Upec forme plus de 3 000 actifs dans un objectif 
d’acquisition d’expertises professionnelles ou de reconversion 
dans le cadre d’une sécurisation du parcours professionnel 
d’un individu et/ou de développement économique d’une en-
treprise ou d’un secteur professionnel.
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PROGRAMME
14 h 00-14 h 40 
Ouverture des rencontres

 ÒSophie Bosset-Montoux, directrice générale du 
CIDJ

 ÒMichel Quéré, directeur de l’Onisep

 ÒAlain Bouhours, chef du bureau de la 
personnalisation des parcours scolaires et de la 
scolarisation des élèves en situation de handicap

Animatrice : 
 ÒMarie-Pierre Toubhans, coordinatrice générale de 

l’association Droit au savoir 

14 h 40-15 h 45 
1re table ronde : « Du parcours 
scolaire… » 
Comment le handicap est-il pris en compte dans les 
formations proposées par les Espé et les ressources 
diffusées par Canopé ? Qu’en est-il du rapprochement 
du secteur médico-social et de l’Éducation nationale ? 
Qu’en est-il des initiatives et des formations d’autres 
secteurs comme le secteur agricole ?

 ÒFranck Sahaguian (INS HEA)

 ÒFanny Morange (réseau Canopé)

 ÒClarisse Rigaut (ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation)

 ÒBénédicte Kail (Association des paralysés de 
France) et Franck Sahaguian (INS HEA)

15 h 45 - 16 h 00 
Échanges avec la salle

16 h 00 -16 h 20 
Pause

16 h 20 -17 h 25 
2e table ronde : « … à l’insertion 
professionnelle et l’emploi »
La formation des acteurs est aussi un enjeu clé de 
l’insertion professionnelle des jeunes, que ces acteurs 
interviennent au sein de structures de formation 
professionnelle, d’entreprises, ou pour favoriser 
la transition entre le secteur protégé et le milieu 
ordinaire. 

 ÒVéronique Grandemange (Ladapt) et Nathalie 
Leprat (réseau 2 APH)

 ÒDominique du Paty (Handiréseau)

 ÒKarine Gros et Didier Tourneroche (Upec)

 ÒLoïc le Grouiec (Nokia France et @talentEgal)

17 h 25 -17 h 40 
Échanges avec la salle

17 h 40-18 h 00 
Synthèse des rencontres

 ÒOlivier Burger, directeur des ressources humaines (Atos)
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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

 Ò  www.onisep.fr/Handicap est un espace consacré au 
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.

 ÒTotal Accès, un site et une application accessibles, 
pour tablettes et smartphones. 

 ÒLes jeunes, les familles et les professionnels 
peuvent consulter le fi l d’actualité de la page 
facebook.com/OnisepHandicap.

 ÒUn espace Études et handicap sur le salon 
européen de l’Éducation et sur le salon Post-bac en 
Ile-de-France.

QUELQUES PRODUCTIONS À CONNAÎTRE

 Ò  Le module pédagogique en ligne « Handicap et 
école inclusive » pour les équipes éducatives sur 
onisep.fr.

 ÒLa publication : Handicap : des parcours vers l’emploi 
dans la collection « Pourquoi pas moi ? ». 

 Ò  Trois annuaires des structures de scolarisation 

(Handicap auditif, Handicap moteur, Handicap visuel), 
en consultation dans les CIO et en vente 
sur www.onisep.fr.

 Ò  La collection régionale « Handi+ » et la publication 
Des études supérieures à l’emploi parue dans 
différentes régions et académies.

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

En Ile-de-France :
Dans le dossier « Handicap » des pages régionales de 
www.onisep.fr :

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

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

 Ò  les actions menées dans le cadre de la convention 
francilienne « Atouts pour tous ».

DES FORMATIONS ET DES MÉTIERS 
POUR TOUS

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

 ÒLes 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.

 ÒL’application Folios est un outil au service des 
parcours éducatifs, en particulier du parcours Avenir.

13

Dominique DU PATY
Handiréseau
Gérante

Quelles sont les passerelles entre le secteur 
protégé et le milieu ordinaire ?
Les passerelles sont à reconstruire, en fonction des 
options du gouvernement et de la « nouvelle » loi 
handicap. Les entreprises adaptées devront revoir leur 
système de recrutement, ainsi que l’intégration de la 
lourdeur du handicap. 

Quels en sont les acteurs et leurs formations ?
Ils sont très disparates. De plus en plus, les 
professionnels de l’entreprise classique se tournent 
vers l’entreprise adaptée, et le secteur marchand 
s’impose au secteur associatif.

Descriptif de l’organisme :
Handiréseau naît en 2009 pour faciliter les partenariats et la 
collaboration entre les entreprises « ordinaires » et le secteur 
adapté et protégé (ESAT/EA : établissements et services d’aide 
par le travail / entreprises adaptées).
Depuis, grâce aux challenges de nos clients et leur souhait de 
nous voir évoluer à leurs côtés, nous avons élargi notre offre 
et avons intégré de nouveaux talents. Aujourd’hui, nous avons 
développé toute une gamme d’outils opérationnels d’accom-
pagnement visant à l’emploi direct, de l’intégration jusqu’au 
maintien dans l’emploi.
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Nathalie LEPRAT
Réseau 2 APH-CFAS Centre-Val de Loire  
Directrice

Véronique GRANDEMANGE
Ladapt Ouest  
Chef de service Grafi c

Quelles sont les spécifi cités des formations 
et du public accueillis au sein de votre réseau ?
Créé depuis 1992, le dispositif d’apprentissage adapté 
accompagne majoritairement des jeunes issus de 
l’enseignement spécialisé ou adapté.
Les formations proposées accueillent un public en 
situation de handicap qui prépare un diplôme en 
apprentissage ou suit une formation sous statut 
scolaire (DIMA) en pré-apprentissage (3 000 apprentis 
dans 8 régions). 90 % d’entre eux préparent un 
diplôme de niveau V. Nous avons plus de 65 % de 
réussite aux examens ; 60 % de sorties positives ; 
moins de 10 % d’abandon de formation.
Les situations de handicap résultent de la défi cience 
intellectuelle, des troubles cognitifs, des troubles 
spécifi ques des apprentissages, des troubles du 
comportement, avec, actuellement, une nette 
augmentation de demandes de la part de familles 
confrontées aux troubles envahissant du 
développement, du spectre de l’autisme.

Quelles actions de sensibilisation 
et de formation menez-vous auprès 
des intervenants de vos établissements 
scolaires et en entreprise ?
La phase de préparation du contrat est constituée de 
nombreuses mises en situation professionnelle, qui 
permettent une découverte de différents métiers et 
différents environnements de travail.
Les enseignants qui interviennent sont enseignants en 
matière générale. Ils sont formés aux troubles des 
élèves. Les maîtres d’apprentissage sont accompagnés 
par les équipes du CFAS et de la mission apprentissage 
de Cap emploi pour adapter le poste de l’apprenti. Par 
ailleurs, les CFA partenaires sollicitent le CFAS pour 
des interventions ponctuelles auprès des équipes 
pédagogiques. 

Descriptif de l’organisme :
Les CFAS Centre-Val de Loire proposent 34 formations en CAP 
alimentation, restauration-hôtellerie, agriculture, automobile, 
génie civil, vente et hygiène, proposées au CFAS ; ils s’adressent 
à un public en situation de handicap. Elles sont proposées dans 
10 CFA sur l’ensemble de la région Centre-Val de Loire. 200 
apprentis sont formés par an. Le CFAS accompagne également 
50 apprentis en CAP ou bac pro dans le cadre d’un soutien à la 
formation dans les CFA de la région pour lesquels il n’y a pas 
d’antenne.
Le service Grafi c est situé en Bretagne et est réparti sur 14 
antennes. Il comprend un dispositif d’accompagnement des 
apprentis (plus de 400 apprentis par an dans 35 CFA), et un 
Sessad à vocation professionnelle accompagne 42 jeunes de 
16 à 25 ans dans l’élaboration d’un projet professionnel. 

2DE TABLE-RONDE
«… À L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET L’EMPLOI »
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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

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

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

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

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

UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ 

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

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

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

UNE DOCUMENTATION ACTUALISÉE

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

 Ò  Le guide Ces secteurs qui recrutent (éd. 2018) 
propose une rubrique « Emploi et handicap » dans 
chaque fi che secteur.

 Ò  Le guide Trouver un emploi avec un handicap est 
diffusé gratuitement au CIDJ, dans le réseau 
Information jeunesse et sur les salons.

DES ÉVÉNEMENTS FAVORISANT 
LE DIALOGUE ENTRE JEUNES ET 
PROFESSIONNELS

 Ò  2 forums annuels de rencontre entre les jeunes 
handicapés, les établissements de formation et les 
entreprises, ont lieu en octobre : des contrats en 
alternance, des offres d’emploi et des stages sont 
proposés dans de nombreux secteurs et à tous les 
niveaux de formation. Une journée est dédiée à 
l’entrepreneuriat.

 Ò  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. 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 plus 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 à moyen et long terme.

Pour en savoir plus : www.arpejeh.com

Droit au savoir, collectif 
inter-associatif et inter-handicap 
de 31 organisations, 
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 leurs familles.

Droit au savoir construit des outils :
 Ò  une base de données pour favoriser la poursuite 

d’études post-bac ;
 Ò  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 ;

 Ò  une ligne directe d’information : 01 40 78 27 51 ;
 Ò  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

La FCPE 75 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 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 parents d’enfants scolarisés 
dans l’enseignement public à être réellement considérés 
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) afi n qu’à chaque étape de son 
parcours d’élève, l’enfant 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, et du comité de pilotage du dispositif Paris Collège 
Familles et de toutes les instances départementales.

https://www.fcpe75.org/
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Bénédicte KAIL 
APF
Conseillère nationale Éducation familles

Franck SAHAGUIAN
INS HEA
Inspecteur de l’Éducation nationale, 
coordinateur des formations

Quels sont les objectifs des formations 
conjointes entre l’Éducation nationale et le 
secteur médico-social ?
Depuis 2015, en réponse à un appel d’offres de la 
CNSA, l’Unifaf, le CNFPT et la Dgesco, des sessions de 
« Formation conjointe des personnels Éducation 
nationale/ESMS/MDPH/ARS concourant à la 
scolarisation des élèves en situation de handicap » 
sont organisées dans toutes les académies et dans 
tous les départements de France, par un consortium 
constitué de l’INS HEA, de l’université de Clermont-
Auvergne, de l’IRTS Ile-de-France et de trois grands 
réseaux associatifs : la fédération Trisomie 21 France, 
l’APF et la fédération des APAJH.
Cette action de formation conjointe vise à favoriser les 
coopérations interprofessionnelles des acteurs d’un 
même territoire et le partage de références communes. 
Ainsi ces différents personnels échangent et partagent 
durant deux jours dans un contexte de formation afi n 
de mieux travailler à la personnalisation des parcours 
de scolarisation des élèves en situation de handicap 
pour une école toujours plus inclusive. 

Selon vous, quelles pourraient être les 
nouvelles perspectives du rapprochement 
du secteur médico-social et l’ensemble des 
acteurs de l’éducation ?
La réponse à cette question sera l’un des enjeux des 
deux journées de réfl exion et de prospective destinées 
à tirer les premiers enseignements de ces formations 
conjointes qui se dérouleront à Nîmes les 6 et 7 juin 
2018. 
Ce colloque « Éducation inclusive : coopérer pour 
scolariser » offrira en effet l’occasion de réfl échir aux 
enjeux, aux perspectives et aux formes de coopération 
entre professionnels, de penser les conditions 
d’association des familles à la défi nition et au suivi des 
parcours de scolarisation.

Descriptif de l’organisme :
L’APF, créée en 1933 et reconnue d’utilité publique, est un mou-
vement associatif national de défense des droits et de repré-
sentation des personnes en situation de handicap ou polyhan-
dicapées et de leur famille. 
Dotée d’un projet unique d’intérêt général, l’APF agit pour 
l’égalité des droits, la citoyenneté, la participation sociale et 
le libre choix du mode de vie des personnes en situation de 
handicap et de leur famille. 
L’association porte en elle des valeurs et pratiques démocra-
tiques qui défi nissent ses orientations et actions. 
Elle intervient dans de nombreux domaines, au niveau interna-
tional, national, régional et départemental, tant par le biais de 
ses délégations et de son siège que par ses services et établis-
sements médico-sociaux et ses entreprises adaptées. 
L’APF milite pour la construction d’une société solidaire ou-
verte à toutes et à tous.
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Clarisse RIGAUT 
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation – 
bureau vie scolaire insertion et étudiante
Animatrice du réseau national Handicap

Quelles sont les spécifi cités des formations et 
évaluations dans le secteur agricole et qui sont 
les élèves handicapés accueillis ?
Ce sont des formations de la 4e au doctorat, dans 
divers domaines : agriculture, élevage, équipements, 
alimentation, aménagement de l’espace et protection 
de l’environnement, services aux personnes, médecine 
vétérinaire, commerces, transformation. 
Les diplômes sont préparés en formation initiale, 
scolaire, apprentissage ; formation continue 
et à distance.
Les évaluations sont en épreuves terminales et sur les 
fi lières technologiques et professionnelles par contrôle 
continu, comptant pour l’obtention de l’examen fi nal. 
Les élèves, apprentis et étudiants en situation de 
handicap accueillis sont âgés de 14 à plus de 20 ans, 
avec tout type de handicap mais avec prédominance 
des troubles cognitifs, troubles psychiques et troubles 
moteurs.

Quelles formations avez-vous mises en place 
pour les acteurs qui accompagnent les élèves 
handicapés ?
L’ensemble des enseignants, formateurs et personnels 
de l’enseignement agricole bénéfi cie d’une formation 
initiale et continue pour une adaptation permanente 
aux missions. 
Des formations sont proposées pour sensibiliser à la 
prise en charge du handicap, aux différents types de 
handicap, notamment troubles dys avec l’Ensfea de 
Toulouse et un groupement d’animation et de 
professionnalisation (Gap Dys). 
Le réseau national Handicap vient aussi en appui aux 
établissements ou correspondants régionaux pour 
accompagner la mise en œuvre des dispositifs 
réglementaires.
Des dispositifs spécifi ques permettent de prendre en 
compte l’expression des besoins des personnels 
(service de formation continue des régions, ressource 
locale de formation dans les structures).

Descriptif de l’organisme :
Le bureau vie scolaire insertion et étudiante (BVIE) dépend de 
la direction générale de l’Enseignement et de la Recherche du 
ministère de l’Agriculture. Il pilote le réseau national Handicap, 
qui accompagne les acteurs de l’enseignement agricole pour la 
prise en charge des jeunes en situation de handicap. 
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Les maisons départementales 
des personnes handicapées, 
créées par la loi du 11 février 2005, exercent dans 
chaque département une mission d’accueil, 
d’information, d’accompagnement et de conseil des 
personnes handicapées et de leurs proches, d’attribution 
des droits ainsi que de sensibilisation de tous les 
citoyens au handicap. 
C’est auprès de la MDPH de leur lieu de résidence que 
les personnes handicapées et leurs proches peuvent 
ainsi disposer de toute information sur leurs droits et 
déposer les demandes relatives aux prestations qui leur 
sont destinées.

Les prestations de la MDPH (liste non exhaustive) :
 ÒRQTH 
 ÒORP marché du travail (milieu ordinaire)
 ÒORP milieu protégé (ESAT)
 ÒORP maintien dans l’emploi  (SAMETH)
 ÒFORMATION  (en centre de rééducation 

professionnelle)
 ÒAAH (allocation adulte handicapé)
 ÒCPR (complément de ressources)
 ÒPCH (prestation de compensation du handicap)
 ÒCMI (carte mobilité inclusion) – mention 

« invalidité »/« priorité »
 ÒCMI (carte mobilité inclusion) – mention 

« stationnement »

Défi  métiers, le Carif-Oref 
francilien, est un groupement 
d’intérêt public (GIP) 
créé et fi nancé par l’État et le Conseil régional d’Ile-de-
France. Sa gouvernance quadripartite est composée 
d’acteurs publics, de partenaires sociaux et d’acteurs 
socio-économiques. En tant que spécialiste de l’offre et 
des besoins de formation, Défi  métiers accompagne la 
réfl exion et l‘action des décideurs et des opérateurs 
franciliens de l‘emploi-formation-orientation. 
 
Pour faciliter l’accès à la formation des personnes en 
situation de handicap, Défi  métiers intervient, à la 
demande de l’Agefi ph, auprès des organismes de 
formation et des CFA pour intégrer les besoins 
particuliers de ce public dans l’accueil, l’organisation et 
la pédagogie de ces établissements.
 
Le GIP s’engage également à systématiser la prise en 
compte de la dimension handicap dans tous ses projets 
et publications. 
 
Il inscrit aussi son action dans le cadre du 
développement de nouveaux partenariats pour 
promouvoir l’accès des personnes handicapées à 
l’emploi et à la formation.

www.defi -metiers.fr
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Olivier BURGER
DRH chez Atos,
chargé de la qualité de vie au travail et impliqué 
dans les questions de diversité et de handicap.

Olivier Burger est père de 3 enfants, dont l’un est adulte 
handicapé cognitif (dysphasie, trouble spécifi que du 
langage). Il est vice-président de l’association Avenir 
Dysphasie et de la Fédération française des Dys (FFDys), 
en charge des questions d’emploi d’accès et maintien. Il 
a contribué à des ouvrages sur l’emploi des Dys comme 
Histoire de comprendre les Dys en entreprise, et dirigé le 
collectif d’auteurs en partenariat avec l’Onisep de 
l’ouvrage Réussir son orientation et sa vie 
professionnelle quand on est Dys (éd. Belin).

Atos est un leader international de la transformation 
digitale avec environ 100 000 collaborateurs dans 73 
pays et un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 13 
milliards d’euros. Numéro un européen du big data, de la 
cybersécurité, des supercalculateurs et de 
l’environnement de travail connecté, le groupe fournit 
des services Cloud, solutions d’infrastructure et gestion 
de données, applications et plateformes métiers, ainsi 
que des services transactionnels par l’intermédiaire de 
Worldline, le leader européen des services de paiement. 
Atos est le partenaire informatique mondial des Jeux 
olympiques et paralympiques.

Plus d’informations sur : https://atos.net/fr/carrieres ou 
mission-handicap@atos.net

Handipass est un Pôle emploi 
spécialisé dans l’insertion 
professionnelle des demandeurs 
d’emploi en situation de handicap. 
Handipass accueille, informe et accompagne des 
demandeurs d’emploi parisiens, bénéfi ciaires de 
l’obligation d’emploi, dans le cadre du conseil en 
évolution professionnelle.

 Ò  Des réunions collectives d’accueil pour présenter 
l’offre de service de Handipass et de Cap emploi ainsi 
que les dispositifs spécifi ques aux personnes en 
situation de handicap.

 Ò  Des entretiens de diagnostic et d’orientation et un 
accompagnement renforcé.

 Ò  Des ateliers pour mieux maîtriser les outils de 
recherche d’emploi, en intégrant la dimension 
handicap.

 Ò  Une prestation interne « Projet et Handicap » pour 
évaluer la pertinence du projet au regard des 
éventuelles contre-indications liées au handicap.

 ÒHandipass informe et accompagne également les 
entreprises dans leurs recrutements de demandeurs 
d’emploi en situation de handicap, organise des job 
dating et participe à des forums spécialisés.
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 1RE TABLE-RONDE
« DU PARCOURS SCOLAIRE… »

Franck SAHAGUIAN
INS HEA
Inspecteur de l’Éducation nationale, 
coordinateur des formations 

Quelles sont les formations proposées par l’INS 
HEA à destination des équipes éducatives ?
- Formation CAPPEI (spécialisation des enseignants 
des 1er et  2d degrés) 
- Formation DDEEAS (diplôme de directeur 
d’établissement d’éducation adaptée et spécialisée)
- Formation d’éducateurs techniques spécialisés en 
collaboration avec l’Etsup et l’IRTS de Montrouge
- Modules de formation d’initiative nationale 
(Éducation nationale)
- Masters
- Licence professionnelle médiation par le travail 
- Diplômes universitaires (autisme, troubles 
du langage) 

Quelle est la place du handicap 
dans la formation initiale des enseignants ?
La place du handicap dans la formation initiale des 
enseignants du 1er ou du 2d degré est très variable 
d’une Espé à l’autre (de quelques heures à l’équivalent 
d’une semaine). L’entrée par la loi d’orientation 
du 8 juillet 2016, qui précise que tout élève partage la 
capacité d’apprendre et de progresser, et la déclinaison 
des besoins éducatifs particuliers devraient permettre 
de centrer la formation sur la nécessité d’accompagner 
les jeunes enseignants à entrer dans une logique 
d’accessibilité pédagogique au bénéfi ce de tous les 
élèves et dans une véritable logique de parcours.

Descriptif de l’organisme :
L’INS HEA (Institut national supérieur de formation et de re-
cherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les ensei-
gnements adaptés) est un établissement public national de 
formation et de recherche dédié aux besoins éducatifs parti-
culiers et à l’accessibilité. Sa mission s’organise autour de trois 
pôles : proposer des formations à tous les acteurs de l’inclu-
sion ; développer un pôle ressource de référence ; exercer une 
recherche interdisciplinaire au travers de son laboratoire de 
recherche, le Grhapes.

Fanny MORANGE
Réseau
Coordinatrice Éducation et Société 

Quelles ressources sur le handicap 
proposez-vous aux acteurs de l’Éducation 
nationale ?
Les élèves à besoins éducatifs particuliers, et plus 
spécifi quement les élèves en situation de handicap, 
font partie des axes prioritaires de réseau Canopé. 
De l’apport théorique à la pratique pédagogique, l’offre 
imprimée de l’établissement, diversifi ée, s’adapte 
à vos besoins pour mieux appréhender par exemple 
la question de l’inclusion scolaire, renseigner sur les 
spécifi cités de l’accompagnement de l’élève en situation 
de handicap, et fournir des exemples d’adaptation 
pédagogique qui répondent au mieux à chacun des 
élèves – par exemple, Scolariser les élèves handicapés 
mentaux ou psychiques. Le numérique y trouve toute 
sa place, dans les animations comme dans les 
formations proposées dans les ateliers : « Le numérique 
au service de l’accessibilité », via M@gistère, 
la plateforme de formation continue, ou encore dans 
Vis ma vue, un jeu sérieux pour sensibiliser les enfants 
à la question du handicap visuel. Certaines productions, 
par exemple Les Fondamentaux, privilégient une 
adaptation aux élèves en situation de handicap.   

Quels en sont les objectifs ?
De multiples objets – ressources en ligne, imprimés, 
vidéos, conférences, hackathons – sont proposés 
à la communauté éducative pour répondre à leurs 
problématiques et favoriser l’inclusion de chacun en 
valorisant des modalités de scolarisation personnalisées.

Descriptif de l’organisme :
Œuvrer pour la réussite des élèves, telle est la mission de ré-
seau Canopé, qui intervient dans les domaines suivants : pé-
dagogie, numérique, éducation et citoyenneté, arts, culture et 
patrimoine, documentation. 
Le réseau Canopé, sous tutelle du ministère de l’Éducation 
nationale, accueille le public dans 102 ateliers répartis sur 
l’ensemble du territoire et propose ressources transmédias, 
accompagnement, formations ou encore services tels que le 
CLEMI (éducation aux médias et à l’information)..



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


