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LES ADAPTATIONS

DE LA FORMATION À L’EMPLOI
11 AVRIL 2016
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 Madame Myriam El Khomri, Ministre du Travail, de l’Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
et sous le patronage du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.
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PROGRAMME
´ Corinne Amat, enseignante référente au Collège
Sainte-Ursule - Louise de Bettignies et Isabelle
Lejeune enseignante Ulis au lycée Stanislas (Académie
de Paris)

14 h 00-14 h 20

Ouverture des rencontres
Pierre Deniziot, délégué spécial auprès de la Présidente
de la Région Ile-de-France, en charge du handicap

´ Laetitia Leleux, chargée d’études et de
développement (Ageﬁph)

Introduction des rencontres

´ Docteur Martine Poher, médecin du travail (ACMS)

Philippe Salles, directeur général du CIDJ
George Asseraf, directeur de l’Onisep
Animatrice : Marie-Pierre Toubhans, coordinatrice
générale de l’association Droit au savoir

16 h 10 -16 h 20

Échanges avec la salle
16 h 20-16 h 45

14 h 20 -15 h 15 :

Pause

1re table ronde : adaptation et
découverte des métiers

16 h 45 -17 h 30

La prise en compte du handicap dans le parcours Avenir.
Quelles adaptations mettre en place dans les séquences
d’observation et les stages en entreprise ?
Témoignages d’acteurs de l’éducation, d’une
association de parents d’élèves et d’une entreprise

3e table ronde
onde : les
l innovations au
service de l’adaptation
l’adapt
Outils, méthodes et bonnes pratiques
en matière
d’accessibilité
tière d’acce

´ Odile Faure-Fillastre, conseillère technique ASH
(académie de Paris) et Laurent Benoist, chargé de
l’insertion des jeunes en situation de handicap

Témoignages
nages d’un cherc
chercheur, d’associations,
d’une entreprise et d’u
d’une société de conseil dans
l’accessibilité
cessibilité du Web

´ Marie-Laure Descarrega et Hervé Thuilliez,
psychologues de l’Éducation nationale (Réseau
handicap orientation du rectorat de Paris)

´ Sébastien Delorm
Delorme, responsable accessibilité
essibilité
numérique
umérique (Atalan)

´ Anne Gateau, administratrice (FCPE 75)

´ Mathieu Muratet, maître de conférences en
nformatique (INS HEA)
informatique

´ Pascal Duneau, coordinateur handicap (Total)

´ Sophie Simonpoli, secrétaire générale (Les
Papillons Blancs de Paris)

15 h 15 -15 h 25

Échanges avec la salle

´ Frédéric Halna, consultant accessibilité numérique
pour la Société Générale (Océane Consulting)

15 h 25-16 h 10

17 h 30 -17 h 40

2e table ronde : adaptation et
parcours professionnels

Échanges avec la salle

Ruptures, effets de ﬁlières : comment les éviter ?
Éducation nationale, de
Le rôle des acteurs de l’Éducation
l’Ageﬁph et de la médecine
cine du travail

17 h 40 -18 h 00

Synthèse des rencontres

´ Pascal Duée, chargé
é de mission académique
pour l’insertion professionnelle
onnelle des jeunes en situation
de handicap (académie de
e Versailles)
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DES FORMATIONS ET DES MÉTIERS
POUR TOUS AVEC L’ONISEP
La dynamique d’inclusion mise en œuvre actuellement dans le
e système éducatif transparaît
t
dans l’action
de l’Onisep dans le champ du handicap. L’orientation des jeunes
unes handicapés est prise
pris en compte dans l’ensemble
de ses publications et services numériques.
prépa, Écoles d’ingénieurs,
Écoles de commerce,
d’ingén
Sciences Po, Étudier
Étudie à l’étranger, Les études d’art)
prennent égalem
également en compte la dimension du
handicap.
´ La toute nouvelle application mobile MOA (Mon
orientation augmentée), destinée aux collégiens, tient
orientatio
compte de l’accessibilité numérique.
´ Le suivi de l’ensemble de ces actions est assuré
par la mission handicap, en collaboration étroite avec
les délégations régionales de l’Onisep.

UNE INFORMATION DÉDIÉE AUX ÉLÈVES
LÈVES
T LORS DES
HANDICAPÉS, EN LIGNE ET
TION
SALONS DE L’ORIENTATION
´ www.onisep.fr/handicap
fr/handicap est un espace consacré
au parcourss de scolarité et à l’orientation des jeunes
handicapés, jusqu’à
usqu’à l’insertion professionnelle. Cet
espace donne également
alement 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 mobiles,
biles, permet à tous les jeunes
d’accéder
à l’information
d
mation sur les structures de
scolarisation
ett d’information dédiées au handicap,
s
les formations
tio
ons et les métiers. Les jeunes, les familles
et les professionnels
ofe sionnels peuvent consulter le ﬁl d’actualité
ofessi
de la page
pag
age Facebook
Face
cebook Total Accès Onisep.
´ Un espace Études
et handicap les accueille sur
É
le salon europé
européen de l’Éducation et sur le Salon AP
APB
à Paris.

QUELQUES PARUTIONS À CONNAÎTRE :
´ une série audiovisuelle à consulter sur Onisep TV et
www.onisep.fr : « Au-delà du handicap : construire son
avenir », www.onisep.fr/serie-audiovisuelle-handicap ;
´ trois annuaires des structures de scolarisation
dédiées aux jeunes handicapés (Handicap auditif,
Handicap moteur, Handicap visuel), en consultation
dans les CIO et en vente sur www.onisep.fr. Ils seront
réédités ﬁn 2016 ;
´ la collection régionale Handi+ et la publication
Des études supérieures à l’emploi en cours de
réalisation dans différentes académies ;
´ - Les « Handi-ﬁches » sur les établissements
d’enseignement supérieur et un répertoire des
établissements et services d’aide par le travail (Esat)
et des entreprises adaptées (EA), dans le dossier
« Handicap » des pages régionales Ile-de-France de
www.onisep.fr.
À consulter : la rubrique www.onisep.fr/handicap.

LE HANDICAP,
CAP,
AP, UN
UNE
U
DIMENSION
DIMEN
CONSTITUTIVE D
DE L’INFORMATION D’AIDE
À L’ORIENTATION
´ www.monorien
www.monorientationenligne.fr, un service en ligne
de l’Onisep et son
so application mobile, répond aux
questions d’orientation
des jeunes et des familles.
d’o
´ Les guides d’o
d’orientation de l’Onisep, diffusés dans
tous les établissements
(Après la 3e, Après le bac, etc.),
établissem
et la collection « Dossiers
D
» (Après le bac, Classes
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PROGRAMME HANDIJEUNES
DU CIDJ
AIDER LES JEUNES HANDICAPÉS
À ÊTRE ACTEURS DE LEURS CHOIX
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 bénéﬁcier de conseils.

UNE DOCUMENTATION ACTUALISÉE
´ Le Répertoire national des établissements
d’enseignement supérieur accessibles comprend
des informations précises sur plus de 1 500 structures.
´ Des dossiers éditoriaux sont publiés sur le site cidj.
com.
´ Le guide Ces secteurs qui recrutent propose une
rubrique « Emploi et handicap » dans chaque ﬁche
secteur.
´ Le guide Trouver un emploi avec un handicap est
diffusé gratuitement au CIDJ et sur les salons.

Depuis 2009, le CIDJ développe un programme
spéciﬁque destiné aux jeunes en situation de handicap.
Une équipe formée aux questions liées au 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

DES ÉVÉNEMENTS FAVORISANT
LE DIALOGUE ENTRE JEUNES
ET PROFESSIONNELS

´ 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.

´ 2 forums annuels de rencontre entre les jeunes
handicapés, les établissements de formation et les
entreprises ont lieu en mars et 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.
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EN COLLABORATION AVEC :

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

Droit au savoir, collectif interassociatif et inter-handicap
de 31 organisations,

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 conﬁance aux
jeunes handicapés, de les persuader qu’ils ont un avenir
professionnel.
L’association Arpejeh regroupe aujourd’hui plus de 60
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.

favorise la poursuite d’études des jeunes en situation de
handicap de plus de 16 ans dans les ﬁlières secondaires,
professionnelles et post-bac jusqu’à leur insertion
professionnelle.
Droit au savoir constitue un lieu de réﬂexion,
d’élaboration de propositions et une source
d’information pour les jeunes et leur famille à travers :
´ une base de données, pour favoriser la poursuite
d’études post-bac, regroupant l’ensemble des
structures et dispositifs par départements en fonction
des situations de handicap ;
´ une plaquette présentant les déﬁciences, troubles,
maladies invalidantes et situations de handicap et les
réponses possibles pour l’accessibilité des études
d’enseignement supérieur ;
´ une ligne directe d’information : 01 40 78 27 51 ;
´ une foire aux questions, des conseils et des lettres
d’information spéciﬁques.

Pour en savoir plus : www.arpejeh.com

contact@droitausavoir.asso.fr
www.droitausavoir.asso.fr
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Déﬁ métiers, le Carif-Oref
francilien, est un groupement
d’intérêt public (GIP)
ﬁnancé par l’État et la Région d’Ile-de-France, et
administré avec les partenaires sociaux et les acteurs
socio-économiques pour accompagner les politiques
publiques emploi-formation.
Les missions de Déﬁ métiers sont déclinées en deux
axes : l’information sur l’offre de formation en Ile-deFrance et l’observation de la relation emploi-formation.
Ses actions :
´ informer sur l’offre de formation en Ile-de-France ;
´ étudier et analyser les situations emploi-formation,
et notamment les besoins en formation ;
´ contribuer à la professionnalisation des acteurs ;
´ communiquer auprès des décideurs et des
opérateurs ;
´ animer les relations entre les acteurs et les réseaux.
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Présentation Ageﬁph
Instituée par la loi du 10 juillet 1987, l’Ageﬁph est
l’Association de gestion du Fonds pour l’insertion
professionnelle des personnes handicapées. À ce titre,
elle gère le Fonds pour l’insertion professionnelle des
personnes handicapées aﬁn de favoriser l’accès et le
maintien dans l’emploi des personnes handicapées.
Ce fonds est alimenté par les contributions versées par
les entreprises de 20 salariés et plus n’atteignant pas le
taux d’emploi légal de 6 % de travailleurs handicapés. Il
permet de ﬁnancer des aides et services mis en œuvre
au quotidien sur le terrain, que ce soit pour
accompagner les personnes handicapées ou les
entreprises.
L’Ageﬁph a pour mission de favoriser l’insertion
professionnelle et le maintien dans l’emploi de
personnes handicapées dans les entreprises privées et
en milieu ordinaire. Elle propose une offre
d’interventions composée de services, de prestations et
d’aides destinés aux personnes handicapées et aux
entreprises.
Chaque année, plus de 230 000 actions sont conduites
par l’Ageﬁph en direction des personnes handicapées et
plus de 120 000 en direction des employeurs.
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Société Générale

BNP Paribas

est l’un des tout premiers groupes européens de
services ﬁnanciers. Acteur de l’économie réelle depuis
150 ans, la Banque accompagne au quotidien 32 millions
de clients dans le monde entier. Parmi les 148 000
collaborateurs du Groupe présents dans 76 pays, on
recense 121 nationalités, plus de 60 % de femmes et plus
de 2 300 personnes en situation de handicap.
« Vos compétences comptent, pas le handicap ! »

a une présence dans 75 pays avec plus de 185 000
collaborateurs, dont près de 145 000 en Europe. Le
Groupe détient des positions clés dans ses deux grands
domaines d’activité : Retail Banking & Services
(comprenant Domestic Markets et International Financial
Services) et Corporate & Institutional Banking.
10 ans d’engagement – BNP Paribas a été l’un des
premiers groupes bancaires à s’engager dans une
politique de prévention des discriminations et de
promotion de la diversité.

En ligne avec ses valeurs – esprit d’équipe, innovation,
engagement et responsabilité –, la Banque considère la
diversité comme un levier de performance, facteur de
créativité, de proximité avec les clients et d’adaptation à
un environnement en constante évolution. Les actions
menées par la Mission Handicap Société Générale en
France (maintien dans l’emploi pour les collaborateurs,
forum SHAR, sensibilisation, développement de
formations qualiﬁantes en alternance, et recours aux
entreprises du secteur adapté) et les initiatives prises à
l’international illustrent l’engagement durable du Groupe
en faveur de l’emploi et de l’insertion professionnelle des
personnes dans une démarche de non-discrimination et
d’égalité des chances. Toutes les offres d’emploi du
Groupe Société Générale sont ouvertes aux personnes en
situation de handicap : www.careers.socgen.com.

Avec la signature de son 3e accord d’entreprise couvrant
la période 2016-2019, BNP Paribas s’est donné les moyens
de mettre en œuvre une politique handicap durable
coordonnée par l’équipe de la Mission Handicap et qui se
concrétise par de nombreuses actions en matière de
recrutement, de sensibilisation, de formation et de
maintien dans l’emploi.
Contact : missionhandicap@bnpparibas.com
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1RE TABLE-RONDE
ADAPTATION ET DÉCOUVERTE DES MÉTIERS

Marie-Laure DESCARREGA,
Hervé THUILLIEZ
Réseau handicap orientation du rectorat de Paris
Psychologues de l’Éducation nationale (ex-conseillers d’orientation-psychologues)
Quel est le profil des jeunes que vous
accompagnez au quotidien, en particulier par
rapport aux choix de formation et de métier ?
Le Réseau handicap orientation (RHO) est un service
public de l’académie de Paris dédié aux jeunes malades
et/ou en situation de handicap et à leur famille :
- de 11 à 30 ans ;
- domiciliés ou scolarisés à Paris ;
- scolarisés en intégration ou en établissements
spécialisés ;
- étudiants de l’Ile-de-France.
Dans le cadre du RHO, sur rendez-vous, sont proposés
des entretiens-conseils et un accompagnement dans
l’élaboration d’un projet scolaire et professionnel.

Comment intervenez-vous en
complémentarité avec les dispositifs
de découverte des métiers et d’accès à
l’insertion professionnelle ?
Le RHO intervient en synergie avec les autres
partenaires dans l’accompagnement du projet de
scolarisation, de choix de parcours et de pistes
d’insertion professionnelle :
- CIO de secteur ;

- enseignants référents ;
- coordonnateurs Ulis ;
- médecins scolaires ;
- centres scolaires hospitaliers ;
- équipes relais handicap des universités ;
- secteur réadaptation de l’Onisep ;
- maison départementale des personnes handicapées
(MDPH) ;
- établissements spécialisés ;
- service d’éducation spécialisée et de soins à domicile
(Sessad) ;
- structures d’insertion professionnelle ;
- associations de personnes handicapées ;
- centres d’expertise.
- etc.
Chaque situation est abordée spéciﬁquement et
individuellement. Le travail repose souvent sur plusieurs
entretiens, selon les problématiques inhérentes au
jeune.
Descriptif de l’organisme :
Le Réseau handicap orientation est un service public, et donc
gratuit, de l’académie de Paris dédié aux jeunes malades et/
ou en situation de handicap et à leur famille. Il est composé
de quatre conseillers d’orientation-psychologues et d’une secrétaire. Il est aujourd’hui physiquement réparti dans trois
centres d’information et d’orientation (dans les 13e, 16e et 18e
arrondissements). Le RHO est un centre de ressources pour
l’ensemble des CIO de l’académie de Paris. Il travaille en partenariat avec de nombreuses structures et s’efforce de ﬂuidiﬁer
les parcours dans l’intérêt des jeunes en situation de handicap
et/ou de maladie.
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2. de proposer une « reconnaissance de la qualité
d’élève en difﬁculté » (cf. la RQTH pour les adultes) aﬁn
de sensibiliser aux difﬁcultés et besoins spéciﬁques
des élèves pendant les séquences d’observation ;
3. de proposer dès le CM1 des mini-stages dans les
différents dispositifs au collège (découverte des
champs professionnels en Segpa, par exemple), dans
les différentes structures de formation présentes à
Paris (CFA, etc.) ;
4. de proposer la création d’un champ professionnel
numérique ;
5. de proposer une assistance ENT dans toutes les
structures de la Ville : maison des jeunes, centres
sociaux ;
6. de faciliter les passerelles entre toutes les structures
pédagogiques existantes (étendre les « séquences
d’observation » pas seulement au monde du travail
mais aussi au monde de l’enseignement). Le parcours
d’un élève doit répondre à ses besoins et à ses
motivations.

Anne GATEAU
FCPE 75
Administratrice
Quel est le point de vue des familles sur la
mise en place du parcours Avenir ?
L’idée du parcours (parcours de soins notamment) est
une idée que beaucoup d’enfants en difﬁculté
connaissent.
La mise en place des quatre parcours (Avenir, citoyen,
artistique/culturel et d’éducation à la santé) au collège
et en élémentaire est donc une chose que ces élèves
peuvent envisager sereinement, surtout si un espace
numérique leur est dédié sur l’ENT (avec Folio).
Bien sûr, la plupart des élèves en difﬁculté sont mieux
armés pour maîtriser l’outil informatique dans la
mesure où ils peuvent amener leur ordinateur à l’école.
Ils devraient donc être à l’aise pour gérer leur « blog ».
Mais, comme bien d’autres élèves dont les familles sont
non connectées, ils peuvent aussi être plus en
difﬁculté.

Descriptif de l’organisme :

Quelles seraient pour vous les mesures à
mettre en œuvre pour améliorer ou compléter
ce dispositif ?

La FCPE Paris est la première fédération de parents d’élèves à
Paris. Elle compte plus de 7 000 adhérents à la fois dans le 1er
et le 2d degré, et siège dans toutes les instances de l’Éducation
nationale, de la mairie, du département et de la région où il est
question d’éducation.

Les mesures à prendre sont :
1. d’aider les AVS et les enseignants spécialisés à bien
gérer Folio aﬁn de bien guider leurs élèves ;
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2DE TABLE-RONDE
ADAPTATION ET PARCOURS PROFESSIONNELS

Pascal DUÉE
Académie de Versailles
Chargé de mission académique pour l’insertion professionnelle
des jeunes en situation de handicap

Descriptif de l’organisme :
Service de rattachement de cette mission et de ce poste :
Rectorat de Versailles, Service SMIS ASH, Bureau de la scolarisation des élèves en situation de handicap.

En quoi consiste votre poste de chargé
de mission jeune emploi handicap ?
Mettre en place des dispositifs d’insertion
professionnelle aﬁn que chaque jeune puisse découvrir
un métier, une ﬁlière dans le cadre de son parcours
Avenir durant sa scolarité, mais aussi établir des liens
avec les partenaires des SPE et du monde économique
pour éviter les ruptures de parcours et sécuriser
l’arrivée dans un premier emploi.

Quelles actions concrètes mettre en place
pour faciliter l’insertion professionnelle des
jeunes handicapés et comment éviter les
ruptures de filière ?
Les projets européens portés par l’académie de
Versailles visent à mettre en place des actions pour
favoriser cette insertion :
- développer l’autonomie dans les transports en
commun ;
- accompagner les jeunes et l’entreprise lors de stages.
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Lors du stage de découverte en entreprise,
de quelles aides le jeune handicapé peut-il
bénéficier ? (accueil, accompagnement, rôle
du tuteur) ?

Corinne AMAT
Collège Sainte Ursule
Enseignante spécialisée
Comment l’orientation professionnelle estelle intégrée au parcours de formation des
élèves handicapés ?
En Ulis collège, l’orientation professionnelle doit
permettre d’assurer la continuité des parcours pour
chacun des élèves. Elle donne lieu à une préparation
dans le cadre du parcours Avenir aﬁn d’amener le
jeune à construire son projet professionnel, de lui
fournir tous les éléments de la découverte des
formations et des métiers, mais aussi d’individualiser
ce parcours de qualiﬁcation aﬁn qu’il corresponde au
plus près des compétences pressenties qui peuvent
être potentiellement acquises. Le parcours Avenir se
poursuivra en Ulis lycée.
Les actions menées au titre de la préparation à
l’orientation sont prévues dans le PPS, un bilan en est
fait lors des équipes de suivi de la scolarisation. Par
expérience, il n’est pas simple :
 d’installer, dès le collège, une dynamique
d’orientation par manque de projection des
familles et du jeune et manque de visibilité dans les
possibles,
 de travailler sufﬁsamment l’autonomie et
l’acquisition des compétences sociales nécessaires
à la maturation d’un projet professionnel,
 de ﬂuidiﬁer et sécuriser les parcours par manque
de place ou de formations adaptées,
 de développer l’ambition scolaire sans partenariat
établi.

Les difﬁcultés qu’un jeune risque de rencontrer lors
d’un stage de découverte sont à identiﬁer et à
anticiper. Difﬁcultés motrices, de la gestion de l’espace,
de la gestion du temps, difﬁcultés d’attention,
d’organisation des informations, de mise en lien, dans
l’organisation et la planiﬁcation d’une tâche, difﬁculté
à se confronter à l’erreur, au jugement d’un tiers cela
implique de repérer précisément les besoins du jeune
aﬁn de prévoir des aides et mettre en œuvre les
adaptations nécessaires. Ces aides peuvent être
matérielles, techniques ou humaines mais n’échappent
pas à la concertation de professionnels, d’un
partenariat obligé. Dans ce domaine, les Ulis
fonctionnent assez souvent avec des réseaux
informels. La contractualisation existe avec les
entreprises dans le cadre des stages, pas toujours avec
des établissements de formation, les services
d’accompagnements.
Descriptif de l’organisme :
L’accueil de tous les élèves est aujourd’hui obligatoire dans le
cadre de la scolarité (Loi du 11 février 2005). Le collège Sainte
Ursule dans le 17ème a ouvert une Ulis en septembre 2013 pour
des élèves présentant des troubles des fonctions cognitives.
C’est la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH), au sein de la MDPH, qui oriente un élève
vers une Ulis pour lui offrir la possibilité de poursuivre en inclusion des apprentissages adaptés à ses potentialités et à ses
besoins et d’acquérir des compétences sociales et scolaires,
même lorsque ses acquis sont très réduits. L’Ulis fait partie
intégrante du collège.
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Laetitia LELEUX
Ageﬁph
Chargée d’études et de développement
Quels sont les principaux constats de
l’Agefiph quant à l’orientation des personnes
bénéficiaires de l’obligation d’emploi des
travailleurs handicapés ?
Les personnes handicapées recherchent un emploi
principalement dans les services à la personne, les
fonctions support, le commerce, la grande distribution
et la logistique.
Elles sont surreprésentées en nombre dans les métiers
de l’installation et la maintenance, de la pêche et dans
les fonctions support. Or d’autres options
professionnelles s’offrent à elles, comme le transport.
Les personnes handicapées se heurtent dans leur
recherche d’emploi à deux catégories d’idées reçues,
principalement : celles des recruteurs (« Recruter une
personne handicapée pour conduire un bus, est-ce bien
raisonnable ? ») et celles des personnes handicapées
elles-mêmes et de leur entourage (« Travailler dans le
secteur du BTP ? Cela me semble impensable du fait de
mon problème de dos. »).

Quelles sont les orientations proposées
par l’Agefiph pour favoriser l’ouverture des
personnes handicapées vers d’autres filières ?
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Pour encourager les personnes handicapées à
s’orienter vers ces nouveaux métiers, l’Ageﬁph
organise plusieurs événements de sensibilisation aux
emplois qui recrutent et aux métiers de demain, de
découverte de métiers pour les personnes handicapées
et pour démystiﬁer le handicap dans les entreprises.
Elle construit également un futur site dédié aux
nouveaux métiers. Par ailleurs, l’Ageﬁph ﬁnance des
formations qui offrent des perspectives d’insertion sur
ces métiers. Enﬁn, en partenariat avec le FIPHFP, elle
va mener une action pour renforcer la mission
d’orientation des Cap Emploi.
En Ile-de-France, l’Ageﬁph a identiﬁé les secteurs et les
métiers qui recrutent et pour lesquels les niveaux de
qualiﬁcation recherchés correspondent aux proﬁls des
demandeurs d’emploi handicapés.
Descriptif de l’organisme :
Créée par la loi du 10 juillet 1987, l’Ageﬁph, l’Association de gestion du Fonds pour l’insertion professionnelle des personnes
handicapées, gère les contributions des entreprises de 20 salariés et plus qui n’atteignent pas le taux légal de 6 % de travailleurs handicapés. Ce fonds permet de ﬁnancer des aides
et services pour accompagner les personnes handicapées ou
les entreprises, et favoriser l’accès et le maintien dans l’emploi
des personnes handicapées dans les entreprises privées.

Le choix de l’Ageﬁph est d’élargir l’offre de métiers,
dans le prolongement de la Conférence nationale du
handicap de décembre 2014.
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3E TABLE-RONDE
LES INNOVATIONS AU SERVICE DE L’ADAPTATION

En quoi consiste la démarche AcceDe Web
par rapport aux bonnes pratiques en matière
d’accessibilité numérique ?

Sébastien DELORME
Atalan
Responsable accessibilité numérique
Qu’est-ce que l’accessibilité numérique et
quel apport pour les personnes en situation
de handicap ?
L’accessibilité numérique est un ensemble de bonnes
pratiques, graphiques, fonctionnelles, techniques et
rédactionnelles, permettant de s’assurer que les
supports numériques (documents, sites Internet,
applications mobiles…) sont parfaitement accessibles à
tous les utilisateurs, y compris à ceux en situation de
handicap.
Ainsi, il s’agit par exemple de veiller à ce que les
interfaces puissent être correctement et agréablement
utilisées :
- au clavier, sans la souris ;
- avec un lecteur d’écran (synthèse vocale et/ou plage
braille) ;
- en personnalisant l’afﬁchage (changement de couleur,
de taille de texte, de police de caractères, etc.) ;
- sans le son, avec des sous-titres par exemple ;
- etc.
Ce sujet concerne ainsi les utilisateurs aveugles et
malvoyants, ceux avec un handicap moteur rendant
complexe, voire impossible, l’utilisation d’une souris ou
d’un clavier, les personnes sourdes ou malentendantes,
mais également les Dys, les daltoniens, les personnes
photosensibles, etc.
De manière générale, la prise en compte de
l’accessibilité numérique est nécessaire pour beaucoup
d’utilisateurs en situation de handicap, mais s’avère
également être un confort pour beaucoup d’autres.
Tout comme un bâtiment plus accessible sera plus
confortable pour tous, un site ou application plus
accessible sera plus agréable d’utilisation pour tous !
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L’accessibilité numérique est devenue incontournable.
De plus en plus d’établissements publics et privés
souhaitent concevoir leurs sites Internet, intranet,
applications métier ou mobiles en respectant les
normes d’accessibilité.
Mais les référentiels existants (WCAG 2.0, RGAA 3.0,
AccessiWeb…) ne sont pas adaptés à la gestion d’un
projet web. Ils sont complexes, souvent volumineux et
s’adressent à un public de professionnels de
l’accessibilité. Ils nécessitent une formation
approfondie pour bien être maîtrisés.
D’où un déploiement encore très limité de
l’accessibilité à ce jour dans les entreprises…
Ainsi, la démarche AcceDe Web, à l’initiative d’Atalan et
en partenariat avec de nombreuses entreprises, a
permis la rédaction et la publication des notices
AcceDe Web. Les notices AcceDe Web s’adressent de
façon spéciﬁque à chaque intervenant d’un projet et
sont adaptées aux différentes étapes de conception et
de développement. Elles permettent de vulgariser
l’accessibilité numérique et de la rendre plus accessible
à l’ensemble des personnes qui devront la déployer :
chefs de projet, graphistes, développeurs et
rédacteurs.
Ces notices sont consultables et librement
téléchargeables/utilisables sur : www.accede-web.com.
Descriptif de l’organisme :
Atalan est spécialisée dans l’accessibilité numérique depuis 2003 et est aujourd’hui l’une des principales sociétés
de conseil et de formation spécialisées dans ce domaine en
France. Composée d’équipes pluridisciplinaires, Atalan intervient à trois niveaux :
apporter une expertise accessibilité technique et
méthodologique ;
faire monter en compétence accessibilité les collaborateurs
et les organisations ;
conseiller et accompagner le déploiement de l’accessibilité
au sein des organisations.

4es

Mathieu MURATET
INS HEA
Maître de conférences
Qu’est-ce qu’une ressource pédagogique
adaptée ?
C’est une ressource qui répond aux besoins
d’utilisateurs pour atteindre un objectif pédagogique.
Concernant les élèves à besoins éducatifs particuliers,
l’adaptation peut porter non seulement sur les
fonctions d’interaction mais également sur le contenu
pédagogique. En tant qu’enseignant-chercheur en
informatique, je m’intéresse plus particulièrement aux
ressources numériques. Certaines d’entre elles
présentent l’avantage de pouvoir être adaptées aux
besoins spéciﬁques des élèves, et de permettre aux
enseignants de créer de nouvelles ressources et de
modiﬁer des ressources existantes. Qu’elle soit
numérique ou pas, l’adaptation doit régulièrement être
évaluée aﬁn de vériﬁer qu’elle répond bien aux besoins
de l’utilisateur. En effet, le contexte environnemental
d’un élève étant évolutif, une ressource adaptée à un
instant t peut ne plus l’être à un instant t + 1
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Descriptif de l’organisme :
L’INS HEA (Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés) est un établissement public national de
formation et de recherche dédié aux besoins éducatifs particuliers et à l’accessibilité. Sa mission s’organise autour de trois
pôles : proposer des formations à tous les acteurs de l’inclusion ; développer un pôle-ressource de référence ; exercer une
recherche interdisciplinaire au travers de son laboratoire de
recherche, le Grhapes.

Pouvez-vous nous faire la présentation d’une
ressource pédagogique adaptée ?
Certainement ! Je pourrais évoquer des ressources
numériques telles que les projets EyeSchool, Tac2Voice
et TagTice dans lesquels l’INS HEA est partie prenante,
mais également les travaux du SDADV, de l’Upam et de
l’Orna (trois services de l’INS HEA participant à
l’identiﬁcation, à l’évaluation et à la création de
ressources pédagogiques adaptées).

16

4es

LES ADAPTATIONS

11 AVRIL 2016

DE LA FORMATION À L’EMPLOI

Descriptif de l’organisme :

Sophie SIMONPOLI

Association de parents d’enfants handicapés déﬁcients
intellectuels :
 nous assurons la défense des droits des personnes
handicapées mentales et de leur famille ;
 nous accompagnons les familles dans différents domaines
(scolarisation, insertion professionnelle...) ;
 nous organisons différents ateliers de loisirs qui sont autant
de moyens de travailler sur la citoyenneté et l’autonomie
des personnes handicapées mentales.

Les Papillons Blancs de Paris
Secrétaire générale
Qu’est-ce que la méthode du « Facile à lire
et à comprendre » ?
C’est un ensemble de règles qui a pour objectif de
rendre le texte produit facile à lire pour les personnes
handicapées.
C’est la Convention européenne des droits des
personnes handicapées, en son article 9, qui stipule
que les personnes handicapées doivent recevoir des
informations accessibles.
Des phrases courtes, parler directement avec les gens,
utiliser des phrases positives sont quelques-unes de
ces règles.

Comment faites-vous pour la diffuser ?
En premier lieu, nous avons formé plus de la moitié du
personnel, des bénévoles, personnes handicapées.
Ensuite, nous en faisons la promotion et mettons en
place des opérations de sensibilisation des personnels
par le biais de notre pôle accessibilité.
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Frédéric HALNA
Océane Consulting pour la Société Générale
Consultant Accessibilité numérique
Comment adaptez-vous les progiciels
aux besoins spécifiques des travailleurs
handicapés ?
Sur la question de l’adaptation des progiciels, il existe
te
une question de fond:
La mise en accessibilité doit-elle être réalisée pour
répondre au besoin spéciﬁque d’un travailleur en
fonction de son handicap ?
ou doit-on entamer une mise en accessibilité
profonde qui bénéﬁciera à touss ?
n d’un utili
Prenons par exemple le besoin
utilisateur nonvoyant, son poste de travail est adapté e
en fonction de
nformatique est
e garantie par
ar
ses besoins, et l’accès à l’informatique
été si besoin par une plage
ge
un lecteur d’écran complété
Braille.
nteragissent «correctement»
«correctemen
ent»
Les lecteurs d’écran interagissent
mbre de progiciels largement
avec un certain nombre
uand les progiciels ne sont pas
répandus. Mais quand
supportés, il est nécessaire de mettre en place des
ns correctives.
solutions
Si la situation du collaborateur est urgente, il est
possible de développer une passerelle entre le lecteur
d’écran et le progiciel.
Cette solution est rapidement opérationnelle,
cependant elle comporte quelques défauts. Notamment
de faire une accessibilité dépendante des mises à jourr
du progiciel, cela nécessitera une validation des non
nonrégressions à chaque évolution du progiciel.
De plus, elle ne concerne que l’accessibilité pour les
personnes non-voyantes, l’adaptation ne bénéﬁciera
pas aux personnes ayant, par exemple, un handicap
physique ne permettant pas d’utiliser la souris.
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Quelles contraintes rencontrez-vous
ous dans la
mise en place ou le développement
ment de ces
outils adaptés pour vos salariés
ariés handicapés ?
Qualité, coût et délais, auxquels on pourrait rajouter le
mation des développeurs et des chefs
manque de formation
de projet à l’accessibilité. Cette méconnaissance du
sujet entraîne souvent une forte crainte des équipes
projets pour la mise en accessibilité des progiciels.
Pour être effective, l’accessibilité doit être prise en
compte très tôt dans les processus de création des
pplications. Aujourd’hui, c’est le maillon faible
faib de
applications.
ité numérique, nativement la majorité
ma
l’accessibilité
des
ations ont un niveau d’accessibilité très
t
applications
faible.
sque la question de l’accessibilité se p
Lorsque
pose, il est
souvent trop tard pour corriger sans «t
«tout casser».
Les entreprises et le service public devront
de
se
mobiliser pour inclure l’accessibilité numérique dans
leurs appels d’offres pour garantir u
un niveau minimal
d’accessibilité. Former ses propres équipes et vériﬁer
Descriptif de l’organisme :
En ligne avec ses valeurs - esprit d’équipe, innovation, engaBanque considère la diversité
gement et responsabilité , la B
performance, facteur de créativité, de
co
ccomme
un levier de performan
proximité
à un environnement
pr
ité avec les clients et d’adaptation
d’
en constante
tant évolution. Les actions menées par la Mission
Handicap Société Générale en France (maintien dans l’emploi
Ha
pour les collaborateurs, forum SHAR, sensibilisation, développement de formations qualiﬁantes en alternance, et recours
aux entreprises du secteur adapté) et les initiatives prises à
l’international illustrent l’engagement durable du Groupe en
faveur de l’emploi et de l’insertion professionnelle des personnes dans une démarche de non-discrimination et d’égalité
des chances. Toutes les offres d’emploi du Groupe Société Générale sont ouvertes aux personnes en situation de handicap :
www.careers.socgen.com.
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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
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d’information sur le handicap dans
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Le site et l’appli mobile Total Accès Onisep :
mobile.onisep.fr/totalacces

Les services en ligne de l’Onisep :
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conseils en ligne par mail, tchat et téléphone.
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LinkedIn, Viadeo, Foursquare, YouTube.
www.actuel-cidj.info : l’encyclopédie de
référence pour s’informer et s’orienter.
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