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Insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap
 

Information forum/partenariat/ 
 
CT ASH 
Mission insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap 
Service école inclusive 
Affaire suivie par : Myriam ELHADAD 
Mél : jeune.handi.emploi@ac-creteil.fr 

 
Texte adressé aux chefs d’établissements, directeurs de SEGPA, DDFPT, enseignants

 
Accompagner nos jeunes en situation de handicap dans l’élaboration de leur projet personnel 
 
L’académie de Créteil dispose de plusieurs partenariats dont l’objet est d’aider à l’accompagnement 
des jeunes en situation de handicap pour élaborer un projet personnel d’insertion professionnelle : 
découverte des métiers, recherche de lieux de stage, de PFMP, d’alternance, mentorat, forums.  

Si vous souhaitez recevoir directement de notre part les différentes offres de nos partenaires, il vous 
suffit de nous envoyer les coordonnées (nom, prénom, fonction, mail) de la personne à qui vous 
souhaitez que les adressions, à l’adresse jeune.handi.emploi@ac-creteil.fr 

Par ailleurs, n’hésitez pas à nous contacter pour tous les cas particuliers d’élèves, nous verrons à vous 
orienter vers le partenaire le plus adapté à la situation du ou des jeunes concernés 
(jeune.handi.emploi@ac-creteil.fr). 

Solliciter nos partenaires en fonction de vos projets ou besoins 
Pour vous permettre de solliciter le partenaire le mieux adapté à votre besoin ou à votre projet retrouver 
notre guide qui sera remis à jour avec les dates de forum dès qu’on en aura connaissance : 
https://www.ac-creteil.fr/sites/ac_creteil/files/2022-08/ash22-insertion-pro-19633.pdf 

 

Les dernières propositions de partenaires institutionnels  

Inscription sur la plateforme Atout pour Tous 
Le PRITH Ile de France et l’ARS, dans le cadre de la convention régionale « Atouts pour Tous », ont 
élaboré une plateforme pour permettre aux jeunes en situation de handicap de disposer d’offres 
dédiées (stages, alternances, CDD ou CDI). Ils peuvent aussi se faire connaitre auprès d’entreprises 
partenaires pour des candidatures spontanées. Jusqu’à présent, l’inscription des jeunes à ce dispositif 
devait être saisie par référent. A compter de cette rentrée, les jeunes peuvent s’inscrire directement via 
le lien https://www.atoutspourtous.fr/user/login. 
 
N’hésitez pas à transmettre ce lien à tous vos élèves ou anciens élèves en situation de handicap 
qui sont en recherche d’une entreprise pour leurs études ou pour entrer dans la vie active. 
 
 Nouveau programme association Arpejeh 
Dans le cadre de la convention entre l’association Arpejeh et les académies franciliennes, cette dernière 
nous transmet tout au long de l’année différentes propositions à destination des élèves en situation de 
handicap que vous accompagnez.  
 
Découvrez l’ensemble de son offre : https://actions.arpejeh.com/actions 
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Au programme : visites d’entreprises (en virtuel ou en présentiel), découvertes de métiers, 
coaching pro, stages collectifs inter-entreprises (Du 17 octobre au 21 octobre 2022 : Plusieurs 
entreprises de Marne-la-Vallée ouvrent leurs portes en présentiel), accompagnement à la recherche 
de stages tout au long de l’année scolaire et de lieux pour le Duoday (jeudi 17 novembre 2022, dès 
la 3ème, https://www.duoday.fr/) 
 
Pour toutes questions ou informations complémentaires contacter la référente académie de Créteil 
Chloé BOEUF, chloe.boeuf@arpejeh.com (06 43 20 18 91) 
 

Pour le recteur et par délégation, 
La conseillère Technique ASH 

Stéphanie LENTZ 
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