
 

 

 

 

 

 

Lettre info n°1 – Janvier 2023 

Le service de l’Ecole inclusive de l’académie de 

Créteil vous présente ses meilleurs vœux pour 

l’année 2023 

 

Propositions de nos partenaires : 

 

En janvier et février, Arpejeh propose de 
nombreuses actions à destination des jeunes en 
situation de handicap à partir de la 3ème. Vous 
trouverez ci-dessous la liste des actions 
programmées jusqu’au mois de février 2023. Il est 
nécessaire d’inscrire vos élèves directement via le 
lien affilié à chaque action : 
 

 Ma Fonction Mon Parcours : 
Mardi 24 janvier 2023 de 10h à 11h30 : Découvrir 
les métiers des collaborateurs de la cosmétiques 
(opérateurs, techniciens…) avec l’Oréal. 
En visioconférence 
Lien : S'inscrire à la présentation métiers   
 

 Accueil d’équipes éducatives : 
Jeudi 26 janvier 2023 de 15h à 17h : Accueil et 

présentation d’APCO et des métiers du conseil en 

communication et stratégie. L’équipe de la mission 

handicap d’APCO présentera la politique handicap 

du groupe, leurs métiers et les différentes 

possibilités d’aménagements des postes ainsi que 

leurs engagements en ce sens. Cette action 

s’adresse aux professeurs et personnels en contact 

quotidien avec des jeunes en situation de handicap 

afin de découvrir les politiques handicap des 

entreprises et d’échanger sur l’accueil des 

stagiaires et salariés en situation de handicap. 

En présentiel (Paris – 75016) 

Lien : S'inscrire à l'accueil d'équipes éducatives 

Edito 

L’insertion professionnelle des jeunes est un enjeu 

majeur sur l’académie de Créteil, notamment dans 

le cadre de la poursuite de mise en œuvre de la 

réforme de la voie professionnelle et des 

consultations engagées par Monsieur le Ministre de 

l’éducation nationale. Les élèves en situation de 

handicap, peut-être plus souvent que les autres, 

ont des difficultés à élaborer leur projet 

professionnel. Leurs choix d’orientation sont trop 

souvent limités par une méconnaissance des 

perspectives d’avenir qui pourraient être les leurs. 

Le pôle Ecole inclusive de l’académie développe 

des partenariats avec des organismes et des 

associations qui proposent différentes actions pour 

assurer la continuité du parcours des jeunes en 

situation de handicap jusqu’à leur entrée dans la vie 

active. Les partenaires proposent fréquemment 

des offres de stages, de découverte des métiers, 

de formations. Des salons et forums 

spécifiquement dédiés aux personnes en situation 

de handicap sont régulièrement organisés ? 

Cette lettre info a pour objectif de vous faciliter 

l’accès aux différentes offres et évènements, 

transmis par nos partenaires, pouvant répondre 

aux besoins spécifiques des jeunes en situation de 

handicap accueillis dans vos établissements et des 

équipes qui les accompagnent et vous permettre 

ainsi de présenter à vos élèves un panel de 

propositions diversifié et ouvert sur le monde 

professionnel. Ils pourront ainsi plus facilement 

s’ouvrir le champ des possibles et découvrir leurs 

potentialités personnelles. 

Il n’est pas prévu une édition régulière de cette 

publication. Si vous souhaitez la recevoir 

directement nous vous invitons à nous adresser 

une demande par mail à l’adresse : 

jeune.handi.emploi@ac-creteil.fr. Vous pourrez 

aussi la retrouver directement sur la page « Ecole 

inclusive » du site académique (https://www.ac-

creteil.fr/l-ecole-inclusive-122092) 

Accompagner les jeunes 
en situation de handicap 
à élaborer leur projet 
personnel d’insertion 
professionnelle 

https://actions.arpejeh.com/actions/parcours/115/L'Or%C3%A9al
https://actions.arpejeh.com/actions/equipes-educatives/220/APCO
mailto:jeune.handi.emploi@ac-creteil.fr
https://www.ac-creteil.fr/l-ecole-inclusive-122092
https://www.ac-creteil.fr/l-ecole-inclusive-122092


 Coaching pro : 
Jeudi 2 février 2023 de 10h à 12h : Conseils sur le CV, la lettre de motivation, les entretiens de 
recrutement, et la manière de parler du handicap avec Carrefour 
En visioconférence 

Lien : S'inscrire au coaching pro Carrefour 

 

 Stage collectif groupé : 
Du 13 au 17 février 2023 : 

Une semaine de stage collectif au cœur de 4 entreprises (Arkema, Galeries Lafayette, Novo Nordisk et une 
entreprise en hôtellerie restauration) pour découvrir en groupe le monde de l’entreprise, différents 
domaines d’activités et métiers grâce à des présentations, ateliers et mises en situation – Colombes, 
Puteaux (92), Paris (9ème) 
Programme et lien d’inscription : S'inscrire à la semaine de stage inter-entreprises – 10 places 
disponibles 
Du 13 au 17 février 2023 : 

Une semaine pour découvrir les services RH, Ingénierie, Bureau d'études, comptabilité chez Bouygues 
Construction. 
Le stage aura lieu sur le Site Challenge Découvertes situé à Guyancourt (78). 
Lien : S'inscrire au stage découverte – 3 places disponibles 

Comment s’inscrire aux actions Arpejeh ? 

Les inscriptions sont prises en compte uniquement via la plateforme d’inscription. Afin de 
gagner du temps, Arpejeh vous invite à créer votre profil et celui de vos jeunes dès à 
présent, ainsi vos prochaines inscriptions se feront en quelques clics : 

https://actions.arpejeh.com/ 
Tout au long de l’année, vous pouvez consulter toutes les actions : https://actions.arpejeh.com/actions 

Pour toutes questions ou informations complémentaires : 

Chloé BŒUF - référente académie de Créteil (93, 94, 77): chloe.boeuf@arpejeh.com (06 43 20 18 91) 
 

Nouveau partenariat  

 

Pour compléter et diversifier les offres en faveurs des jeunes en situation de handicap, nous 

sommes actuellement en train d’établir une convention avec l’association Tremplin 

handicap qui vous permettra de bénéficier facilement de leurs actions : stages de 3ème dédiés 

(programme Han’route), aide à l’orientation, offres de stages et de jobs d’été. N’hésitez pas 

à les contacter directement. Retrouvez l’ensemble de son offre : http://www.tremplin-handicap.fr/ 
 

Offres de stages, d’alternance et d’emplois 

 
Le réseau des missions locales du 93, CONVERGENCE 93 - Made In Seine-
Saint-Denis met en ligne des offres d’alternance et d’emploi actualisée, ouvertes 
à tout public : https://padlet.com/Convergence_93/ka0mgiqb9ojslafa 

 
A compter de ce début d’année, le PRITH d’Ile de France éditera 2 fois par mois une 

lettre info avec l’agenda des salons, forum et évènements organisés en faveur de 

l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.  

Le premier numéro :https://9jmf1.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/7Ouabe3lqKK3u5Xijr3edTuxQ0zshfWK4ilM8bL7mD-

ymOksj06kYts45mfr20rHbTMblkk12VDks80Z3n764i75W_zFTYE0utniwh5zdZsSLNNi-tcoW-gbtJ0CsCX-VnVUOA 

 

Contacts et publications 

Vous avez des informations à partager, vous souhaitez plus d’information ou recevoir les offres de nos 

partenaires dès qu’elles nous sont transmises ? N’hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un 

message à l’adresse : jeune.handi.emploi@ac-creteil.fr 

Retrouvez notre guide insertion pro : 

https://www.ac-creteil.fr/sites/ac_creteil/files/2022-08/ash22-insertion-pro-19633.pdf 
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