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L'actualité étudiante - Tremplin vers l'emploi Retrouvez les informations pertinentes de la formation : l'actualité des écoles, les évènements
étudiants, les réformes de l'éducation nationale, les nominations et des enquêtes sous forme de
dossiers, d'articles ou dans la revue de presse.
Tremplin vers l'emploi
L'association Tremplin a publié un livre anniversaire qui laisse la parole aux personnes en
situation de handicap ayant bénéficié de son aide en matière d'étude ou d'emploi.
L'association Tremplin - Etudes, Handicap, Entreprises, est née en 1992, à l'initiative de
quatre grands groupes, soutenue aujourd’hui par près de 200 entreprises implantées partout
en France. Elle se donne pour mission d'encourager, et cela quelle que soit leur région, les
lycéens et étudiants en situation de handicap à poursuivre leur parcours vers les études
supérieures. Elle les prépare tout au long de leurs études à leur future insertion professionnelle
par un accompagnement individualisé. Enfin elle accompagne les entreprises dans la mise en
œuvre d’actions concrètes d’accueil, de formation et d’intégration de personnes handicapées
dans leurs différents établissements et leurs différentes activités. Pour les remplir Tremplin
organise entre autres, des rencontres privilégiées entre les personnes handicapées suivies par
l’association, et ses entreprises partenaires sur le thème de l’Alternance, du Recrutement, des
Stages, des entretiens professionnels. Le but final ? Apporter une réponse directe, concrète et
positive à la loi du 10 juillet 1987 et à celle du 11 février 2005 en favorisant le développement de
la qualification, pour une plus grande intégration et insertion des personnes handicapées dans
les entreprises.
Tremplin vers l'emploi

Évaluation du site
Ce site s'intéresse à la formation et au monde des études en général. Il diffuse des articles
concernant l'actualité de ces domaines : du calendrier des examens aux réformes juridiques.
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Ce livre est une façon de mettre en lumière les différentes personnes, lycéens et étudiants,
ayant bénéficié de l'aide de l'association et des entreprises partenaires, que ce soit dans
leurs études ou lors de leur insertion professionnelle. De 1992 à aujourd’hui, une vingtaine
de jeunes encore dans les études ou adultes déjà dans l’emploi décrivent leur parcours de
vie avec un handicap : famille, école, lycée, université, apprentissage, entreprise, et bien sûr
leur accompagnement par Tremplin. A travers leurs témoignages, il retrace les étapes de leur
devenir professionnel et social. L’ouvrage est préfacé par Alain Duhamel qu’un grave accident
a éloigné des études pendant deux ans, alors qu’il s’apprêtait à passer son Bac. « Une épreuve
et une chance », confie le célèbre journaliste qui a su alors relever de nouveaux défis et suivre
une voie qu’il n’aurait sans doute pas choisie sans cet événement. Christian Grapin fait
également témoigner celles et ceux qui au sein des entreprises membres de Tremplin et
au sein des centres de formation ont contribué à l’inclusion des jeunes lycéens ou étudiants
handicapés dans la société. Parmi ces témoignages, celui des deux premières présidentes
qui furent pour l’une à l’origine du projet et de sa mise en oeuvre en 1992, et pour l’autre de
son essor et sa pérennité. Directeur de l’association depuis 2002, Christian Grapin dresse
de son côté un bilan des dix années écoulées, marquées par un fort déploiement de l’action
de Tremplin , de ses publics, de ses champs d’intervention et par une notoriété croissante.
Il évoque le Tremplin de demain, les ambitions d’ouverture et de partage au plan régional,
national mais également européen.
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