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FORMATION PROFESSIONNELLE

LES STRUCTURES D'ORIENTATION

Bâtir son projet de formation
Depuis quèlques années, les possibilités d'accès à l'information sur la formation

professionnelle, que ce soit pour les jeunes ou les personnes en reconversion, se
sont multipliées. Toutes, en principe, peuvent prendre en compte le handicap,

mais il existe aussi des dispositifs spécialisés. Tour d'horizon.

Pour Les jeunes

• Pour les jeu nes scolarisés
Le site de l'Onisep (Office natio-

nal d'information sur les ensei-
gnements et les professions] www
onisep com propose un module de
recherche très bien conçu, qui per-
met de découvrir les métiers par
domaine et, d une manière plus ori-
ginale, pour ceux qui n ont aucune
idée de leur orientation, par centres
d'intérêt Le site dispose aussi d'un
onglet "scolarité et handicap' qui
traite des dif férents parcours de
scolarité, des démarches auprès
des différentes instances (MDPH,
service d'accueil des étudiants han-
dicapés] et des perspectives d orien-
tation vers l'emploi
Sur le site www.monorientationen-
ligne fr, des conseillers d'orienta-
tion de l'Onisep répondent directe-
ment aux questions par mail, Ichat
ou téléphone.

• Des lieux spécialement
conçus pour lorientation

Les 600 Centres d'information
et d'orientation [CIO) accueillent
en priorité des jeunes scolarisés
ll existe aussi pour les Parisiens
un CIO spécialisé pour l'accueil de
jeunes en situation de handicap.

Tél. 01 45 82 65 57
e-mail : ce ciospeOac-pans fr
Annuaire des CIO www education
gouv f r /p id500/onentat ion- ren-
contrer-un-conseiller-dans-votre-
region.html

Les missions locales et les per-
manences d'accueil, d'information
et d'orientation (PAIC) accueillent
des jeunes de 16 à 25 ans sortis du
système scolaire et qui ont des diffi-
cultés d'insertion Sans être spécia-
lisées dans le champ du handicap,
elles sont souvent en mesure d'ac-
compagner déjeunes handicapés
Liste des missions locales par aca-
démie www.mission-locale fr/
annuaire html

Les services communs universi-
taires d'information et d'orienta-
tion (SCUIO) travaillent en lien avec
le réfèrent handicap de chaque uni-
versité, qui pourra donnertoutes les
informations concernant l'acces-
sibilité des locaux, les possibilités
d'aménagements pour les examens,
les a i des techniques ou humaines.
Pour les trouver, on se renseignera
auprès de chaque université.

Les Centres d'information jeu-
nesse (CIDJ) s adressent à tous les
jeunesjusqu'à 30 ans. Ils proposent
des services spéci f iques dans la

rubrique "handicap" de leur site
Internet. Il y présente notamment
un répertoire national qui reférence
les établ issements access ib les
selon les handicaps auditif, visuel
et moteur
www cidj com/reseau- i j / f rance-
metropolitame

• Pour les jeunes en situation de
handicap, certaines associations
se consacrent uniquement à leur
accompagnement

Lassociation Droit au savoir est
précieuse pour connaître au niveau
local les services d'accompagne-
ment pratique dont les étudiants
handicapés peuvent bénéficier, sur-
tout s'ils doivent changer de ville.
Sur son site Internet, une base de
données propose pour chaque type
de handicap des informations et des
contacts par département concer-
nant les hébergements et trans-
ports adaptés, les aides techniques
et humaines possibles et l'accueil
dans les lieux de formation
Numéro Azur
(pr ixd un appel local] 081035 10 13
ou www droitausavoirasso fr/

Lassociation Arpejeh [Accom-
pagner la réalisation des projets
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d'études de jeunes élèves et étu-
diants handicapés) est une associa-
tion créée par de grandes entreprises
du secteur privé pour informer et
accompagner Les jeunes dans leur
insertion professionnelle Elle leur
propose des visites d'entreprises, des
stages, des simulations d entretien
de recrutement, etc C'est vraiment
l'opportunité d'être en contact avec
le monde de l'entreprise,
wwwarpejeh com

Lassociat ion Tremplin œuvre
pour le rapprochement des étu-
diants handicapés et des entre-
prises via le parrainage, le stage,
l'alternance et le premier emploi
Par l'intermédiaire d'un formulaire
proposé sur son site, il est possible
auxjeunes en situation de handicap
d'entrer en contact avec l'associa-
tion www tremplin handicap fr

Pour les personnes
en reconversion
Voici quèlques adresses qui pourront
vous guider pour contacter les struc-
tures locales, car l'offre de formation
et d'orientation est souvent régionale

- Le site Orientation-formation est
le portail officiel pour la formation
tout au long de la vie. Les possibili-
tés de financement sont présentées
en fonction des différents statuts
salarié, en recherche d'emploi,
jeune ou senior, femme reprenant
une activité. Il ne faut pas hésitera
consulter les différents dispositifs,
car chaque personne en situation
de handicap peut relever de plu-
sieurs statuts. Le site dispose d une
base de données de recherche de
formations, présente les différents
acteurs et accorde une large place
à l'alternance et à l'apprentissage
www orientation-formation fr

Présents dans chaque région,
les Carif (Centres d'animation, de
ressources et d ' informat ion sur
la formation) et les Oref (Obser-
vatoires régionaux emploi forma-
tion] ont pour mission de favoriser
l'accès au droit à la formation pro-
fessionnelle Leurs sites Internet
proposent souvent des bases de
données de recherche de forma-
tion par métier, très utilisées par
les conseillers d 'or ientat ion eux-

mêmes Selon les regions, certains
disposent d ' in format ions spéci-
fiques à destination des travailleurs
handicapés, comme le Carif Midi-
pyrénees qui propose un répertoire
régional des formations accessibles

Pour les personnes
qui ont la reconnaissance
du handicap

Les Cap Emploi, structures spé-
cialisées au niveau départemental
pour l'insertion des travailleurs
handicapés, proposent un accom-
pagnement très complet et de
qualité pour l'aide à la définition du
projet de formation : aide à L'ana-
lyse des savoir-faire et savoir-être,
des souhaits, et en fonction des
contraintes médicales (en lien avec
d'autres structures • CRP, MDPH,
associations spécialisées. ) ; aide
au montage du dossier de candi-
dature et de demande de finance-
ment Les Cap Emploi présen-
tent le point fort de poursuivre leur
suivi pendant la formation, puis la
recherche d emploi Les actions sont
toujours proposées en respectant la
volonté de la personne, qui doit être
reconnue travailleur handicape.
Lannuaire des Cap Emploi est dis-
ponible sur www.agefiph.fr

Les formations en Centres ou
Écoles de réadaptation profes-
sionnelle (CRP/ERP) sont réser-
vées aux travailleurs handicapés,
après étude et accord de La MDPH
Les parcours de formation peuvent
se présenter sous plusieurs formes
et sur un temps variant de quèlques
semaines à deux ans. Au sein de ces
structures, Les centres de pré-onen-
tation accueillent sur une période de
8 à 12 semaines les travailleurs han-
dicapés rencontrant des difficultés
particulières pour élaborer un projet
professionnel personnalisé.
Pour plus d'informations :
wwwfagerh fr

L'Afpa, avec plus de 700 forma-
tions en catalogue, est le premier
organisme de formation des actifs
en France. L'Afpa, en plus de l'ac-
cès aux formations, propose éga-
lement aux personnes en situation
de handicap, qui veulent changer de
métier et se reconvertir, un appui
à leur projet, un bilan de mobilité

pour évoluer, un bilan de maintien
dans l'emploi en cas d'inaptitude ou
de handicap, ou encore une prépara-
tion à la validation des acquis de lex-
périence (VAE) www afpa fr, onglet
"particulier', rubrique handicap
dans "questions selon votre profil".

LES AIDES SPÉCIFIQUES
DE L'AGEFIPH

Les aides de LAgef iph sont envi-
sageables en complément des
dispositifs de formation de droit
commun et n'ont pas vocation à
s'y substituer. Elles s'adressent
aux personnes handicapées en
recherche d'emploi. Tout projet de
formation individuel doit s'inscrire
dans un parcours d'insertion et faire
l'objet d'une validation préalable par
l'organisme qui accompagne (Pôle
emploi, Cap Emploi, Mission locale .)
Désormais, l'Agefiph intervient seu-
lement en cofinancement avec la
région, l'État, les collectivités territo-
riales ou Pôle emploi,
www.agefiph f r . espace personnes
handicapées, rubrique aides et ser-
vices, "Toutes les aides et services
pour construire son projet profes-
sionnel et se former'.

Pour les travailleurs
du secteur nrotéaé

Opcalia et l'État ont signé une
convention-cadre visant à renfor-
cer laccès à la formation profes-
sionnelle des travailleurs handi-
capés non salariés accueillis dans
les Ésat. L'État abondera deux fois
le montant de la contribution ver-
sée par I Ésat à Opcalia au titre de
la formation professionnelle Cette
convention, conclue pour trois ans,
prend rétroact ivement e f fe t au
1e r juin2010* wwwopcalia com

• Texte et photo :
Anne-Isabelle Barthélemy

' Cf. Panorama Formation-emploi des

personnes handicapées en

Midi-Pyrénées, octobre 2011, Carif
Oref Midi-Pyrénées.

En complément de ce dossier
ÊTRE n°112 (mars-avril 2011)

propose un article
sur les dispositifs de formation

professionnelle existants.


