
Favoriser l’information, dès le collège, des jeunes en situation de handicap, de leur famille

et des équipes éducatives, en leur proposant un contact direct et privilégié avec des

professionnels du terrain, pour leur présenter la diversité des métiers et des parcours.

Redonner confiance et aider les jeunes à se projeter dans leur cursus scolaire et un avenir

professionnel, en élargissant leur niveau d’information.

Le public visé :

Tous les élèves en situation de handicap, de la 3ème à la terminale.

La forme :

Forum de rencontre entre les jeunes et les professionnels des entreprises Arpejeh, les

enseignants, les représentants d’établissements de l’enseignement, conseiller-e-s

d’orientation et l’équipe Arpejeh. Cet atelier découverte des métiers est accessible

(cadre bâti, présence interprètes LSF et documentation braille).

Les objectifs de ce forum :

2ème ATELIER DÉCOUVERTE DES MÉTIERS interacadémique

mardi 28 novembre 2017
Coupon invitation : élèves en situation de handicap, parents, équipes éducatives

Les académies de Créteil, Paris, Versailles et l’association Arpejeh vous donnent rendez-vous au

2ème atelier découverte des métiers interacadémique le mardi 28 novembre 2017 de 9h00 à 15h30 au :

Lycée Honoré DE BALZAC - 118 boulevard Bessières, 75017 Paris.

Horaires académie de Paris : 9h00 - 11h30 

Horaires académie de Créteil : 11h00 – 13h30

Horaires académie de Versailles : 13h00 - 15h30 (dernier accueil)

Huit stands « métiers supports » : rencontre entre les jeunes et les managers et

opérationnels des entreprises Arpejeh.

Stand « mission handicap » : rencontre avec des chargé-e-s de mission handicap des

entreprises Arpejeh.

Stand « orientation » : rencontre avec des conseiller-e-s d’orientation.

Stands « formation et enseignement supérieur » : rencontre avec des représentants

d’établissements de formation.

Stand « stage / alternance » : rencontre avec l’équipe Arpejeh, auprès de qui vous pourrez

déposer vos candidatures de stage / alternance.

Stands « métiers opérationnels » : rencontre avec des salariés d’entreprises

membres de l’association, ainsi que d’Esat et d’entreprises adaptées.

Stand « information académique » : rencontre avec les chargé-e-s de mission insertion

professionnelle des académies d’Île-de-France, présentation des dispositifs académiques.



Métiers opérationnels.
Exemples :
Secteurs professionnels : produits.
Automobile : voitures.
Télécommunications : téléphones portables, forfaits.
Métiers supports.
Recherche et développement : trouver de nouvelles façons de créer un 
produit ou un service.
Commercial et services clients / achats : vendre et acheter le bien / le 
service (trouver le client, négocier).
Finance et comptabilité : tout ce qui a rapport avec la gestion financière 
(facturation, paiements…).
Marketing et communication : définir ce que l’on doit vendre, son prix, sa 
distribution (où va-t-on le vendre ?), et sa promotion (publicité).
Informatique et techniques multimédias : gérer les systèmes 
informatiques et les technologies de l’entreprise.
Logistique : maintenance, gestion de l’informatique, achat de 
fournitures…
Ressources humaines : organiser la vie des personnes qui travaillent dans 
l’entreprise (formation, recrutement…).
Juridique : contrôler et veiller au respect des lois et règlements dans 
l’entreprise.

L’entreprise,

Le schéma ci-dessous illustre la distinction entre les métiers supports et les métiers opérationnels : 

Coupon inscription à adresser à Fabrice BRAULT par mail : jeune.handi.emploi@ac-creteil.fr ou par 

téléphone au : 06 25 98 96 23

(le plus rapidement possible, et en tout état de cause avant le 23 novembre 2017).

J’ai besoin de bénéficier d’un transport 

collectif pour me rendre sur le lieu de 

l’événement : □ oui / □ non

Si oui,  je prends contact avec 

l’association Arpejeh par mail 

contact@arpejeh.com ou téléphone :

01 79 97 28 55.

Participera au 2ème atelier découverte des métiers du mardi 28 novembre 2017 organisé au lycée 

Honoré DE BALZAC, 118 boulevard Bessières, 75017 Paris.

Des prises de vues (photos / vidéos) pourront être effectuées pendant l’événement. 

Si vous ne souhaitez pas apparaître sur les images, merci de le signaler à l’accueil dès votre arrivée.

NOM : 

Prénom :

Établissement : 

Classe ou section : 

Nombre d’élèves à inscrire : 

Accompagnant-e-s et numéro(s) de téléphone : 

mailto:jeunr.handi.emploi@ac-creteil.fr
mailto:contact@arpejeh.com
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