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Jeunes handicapés : trouver un job ou un stage d'été !
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Résumé : Comment trouver un job d'été lorsqu'on est étudiant handicapé ? Coup de pouce
de l' association Tremplin lors des rencontres organisées à Paris le 26 mars 2013. 35
entreprises étudieront le CV de ces futurs travailleurs pas vraiment farniente...
C'est le moment de la quête, souvent fastidieuse, des jobs et stages d'été. Un jeu d'enfant pour
les uns, une vraie galère pour les autres. Les autres, ce sont souvent les jeunes lycéens et
étudiants en situation de handicap qui ont bien du mal à convaincre les employeurs de parier
sur leurs capacités le temps d'un été.
Succès 2012 : 2ème rencontre en 2013
Pour leur donner ce petit coup de pouce estival, l' association Tremplin organise le 26 mars,
à Paris, ses « Rencontres Tremplin Stages & Jobs d'été ». Une seconde édition après le
vif succès rencontré en 2012 ! Cette fois encore, Tremplin se mobilise pour rapprocher les
lycéens ou étudiants handicapés et les entreprises et leur permettre de faire leur premiers
pas dans le monde du travail. Stages et jobs d'été permettent en effet d'acquérir une expérience
professionnelle et parfois de gagner son premier salaire.
Transport pris en charge
Ces rencontres s'adressent à des jeunes de niveau Bac à Bac+5. Ils pourront y rencontrer, sur
place, de futurs employeurs prêts à les accueillir. Ces derniers sont issus du réseau de 200
entreprises partenaires qui, implantées dans toute la France, soutiennent l'action de Tremplin

Évaluation du site
En référence au salon HANDICA, dont il assure la promotion, ce site qui propose un grand nombre
d'informations, sur les services, produits, associations, et évènements ... à destination des
personnes handicapées.
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(née en 1992 à l'initiative de quatre grands groupes). 35 d'entre elles seront présentes, issues
de 20 secteurs d'activité. Les candidats peuvent dès à présent s'inscrire. Que les jeunes
provinciaux se rassurent : l'association prend en charge leurs frais de déplacements dans la
limite d'un billet SNCF en 2ème classe.
D'autres RV en 2013
Véritables incubateurs de rapports humains, les dispositifs mis en place par Tremplin
permettent, plus globalement, d'accompagner ces jeunes tout au long de leur parcours
de formation. Dans cette optique, elle organise, plusieurs fois par an, des « Rencontres»
thématiques dédiées à la formation et à l'emploi. Ces évènements permettent aux jeunes
d'échanger avec les professionnels sur leurs projets d'avenir, leurs motivations ainsi que sur
les métiers et les opportunités d'embauche... Prochains rendez-vous : le 28 mai 2013 pour
les « Rencontres Tremplin Alternances » et le 19 octobre pour les « Rencontres Tremplin
Recrutements ».
« Rencontres Tremplin Stages et Jobs d'été » le 26 mars 2013 à Paris de 8h30 à 15h30.
Inscription impérative avant le 15 mars : contact@tremplin-entreprises.org ou 01 41 09 79 10
www. tremplin - handicap .fr/contact-etudiants
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