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CONSTRUISEZ  
VOTRE PROJET 
Croyez à votre futur 
Profitez des JPO (journées portes 
ouvertes) des établissements d’ensei-
gnement supérieur, des visites d’en-
treprises et des rencontres avec des 
étudiants, anciens étudiants ou pro-
fessionnels, qui peuvent vous être 
proposées pour construire votre 
projet. L’enseignant référent de votre 
lycée, le psy-EN (psychologue de 
l’Éducation nationale) rattaché à 
votre établissement, en lien avec le 
CIO (centre d’information et d’orien-
tation), les structures handicap des 
établissements d’enseignement 
supérieur et les associations d’aide 
aux étudiants en situation de handi-
cap sont à vos côtés pour vous aider 
à l’élaborer et à le réaliser. 

Découvrez la grande variété  
de métiers accessibles
Quel que soit votre projet de forma-
tion, consolidez-le avec un ou plusieurs 
stages, en France ou à l’étranger.
La plupart des travailleurs en situa-
tion de handicap n’ont besoin d’au-
cune adaptation de leur environne-
ment de travail. Cependant, de 
nombreuses solutions (humaines, 
techniques, organisationnelles, 
financières…) sont disponibles pour 
adapter votre poste de travail à vos 
besoins spécifiques.
A priori, tous les types de postes 
peuvent être occupés par une per-
sonne en situation de handicap. n

PRÉPAREZ  
VOTRE RENTRÉE 
Ne vous censurez pas ! Vous avez le 
droit de vous inscrire à toute forma-
tion de l’enseignement supérieur si 
vous remplissez les conditions 
requises. Il n’y a aucune limite d’âge, 
il est donc toujours temps de 
reprendre des études. De plus, en 
cas d’échec ou de désintérêt pour 
une filière, il est également possible 
de se réorienter : de nombreuses 
passerelles entre les filières de l’ensei-
gnement supérieur existent.

En amont : anticipez ! 
Il faut du temps pour réfléchir et 
mettre en place son projet… Vous 
devez respecter le calendrier des 
inscriptions, en sachant que vous 
aurez des dossiers spécifiques à 
constituer. 
 yPour connaître les modalités d’ac-

cueil, d’accompagnement et de 
compensation dont vous pouvez 
bénéficier, contactez, dès la formu-
lation de vos vœux sur Parcoursup, 
le référent handicap des établisse-
ments envisagés et/ou reportez-vous 
à leurs modalités d’accueil. Cette 

Depuis plus de 15 ans, le nombre de jeunes  
en situation de handicap qui suivent  
des études supérieures a été multiplié par cinq. 
Comme eux, soyez acteur de votre projet !

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
INCLUSIF
La loi du 22 juillet 2013, relative  
à l’enseignement supérieur et à la 
recherche, et la loi du 8 mars 2018, 
relative à l’orientation et à la réussite 
des étudiants, ont réaffirmé les 
objectifs de la loi de 2005 dans le 
domaine de l’inclusion des étudiants 
en situation de handicap. Depuis, 
près de 85 % des universités ont mis 
en place un « schéma directeur 
handicap », plan d’action qui couvre 
l’ensemble des domaines concernés 
par le handicap pour les étudiants  
et les personnels. Dans ce cadre,  
les universités proposent aux 
étudiants en situation de handicap 
ou à besoins éducatifs particuliers 
de bénéficier d’un PAEH (plan 
d’accompagnement de l’étudiant 
handicapé) qu'ils aient ou non 
sollicité la MDPH (maison 
départementale des personnes 
handicapées). À partir de l’évaluation 
de leurs besoins, un document  
de suivi est établi par l’équipe 
plurielle (enseignants, étudiants, 
services de la scolarité et de la 
médecine préventive, associations…) 
de l’université. Il mentionne les 
spécificités de la formation choisie, 
les aménagements nécessaires  
au bon déroulement des études  
et de la vie étudiante, et le projet 
professionnel envisagé. Révisé 
régulièrement, il favorise les échanges 
entre l’étudiant et la structure 
handicap de l’établissement.  
87,7 % des étudiants en situation  
de handicap bénéficient d'un PAEH.

Source : MESRI, 2022.

OBJECTIF : 
POURSUITE D’ÉTUDES

ZOOM 

Près de 40 000 
jeunes en situation  
de handicap suivent  
des études supérieures. 
Avec, à la clé, une meilleure 
insertion professionnelle. 

Source : MESRI, 2022.
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démarche est nécessaire pour que 
vous puissiez tenir compte, dans vos 
choix, des différentes possibilités 
d’aménagement d’études offertes. 
Dans votre dossier Parcoursup, deux 
possibilités facultatives s’offrent à 
vous : remplir la fiche de liaison où 
sont inscrits les aménagements dont 
vous bénéficiez (voir « Un droit au 
réexamen » ci-après) et/ou renseigner 
la rubrique « Éléments liés à ma sco-
larité ». Seule cette dernière rubrique 
est transmise aux formations pour 
l’examen de votre dossier.
Pour financer votre accompagne-
ment quotidien (auxiliaire de vie, 
transport…), vous devez faire une 
demande de PCH (prestation de 
compensation du handicap) auprès 
de la MDPH (maison départementale 
des personnes handicapées) de votre 
domicile. Ces démarches doivent 
être effectuées le plus tôt possible 
pendant l’année de terminale. 

Contactez l’établissement sitôt 
votre formation choisie
Dès que vous avez choisi de manière 
définitive une formation, trans-
mettez au référent handicap de 

votre futur établissement la fiche de 
liaison dans une version plus détail-
lée, pour évaluer vos besoins et 
échanger sur les aménagements 
nécessaires à votre scolarité. n

UN DROIT AU RÉEXAMEN
Si votre affectation n’est pas com-
patible avec votre situation de han-
dicap, vous pouvez saisir de droit la 
CAES (commission d’accès à l’ensei-
gnement supérieur). Pour cela, vous 
devez au préalable compléter la 
fiche de liaison accessible depuis 
votre dossier Parcoursup. Cette fiche 
n’est pas obligatoire et n’est pas 
transmise aux formations pour l’exa-
men de votre dossier. Elle permet de 
faire valoir, auprès de la CAES de 
votre académie, votre situation par-
ticulière (besoins d’accompagne-
ment, de compensation, de soins, 
de transport…). Une fois votre 
demande acceptée, le recteur pourra 
vous faire une proposition d’inscrip-
tion dans un établissement adapté 
à votre situation et à votre projet 
d’études supérieures. n

« Je voulais faire une école  
de commerce et, avant de passer  
les concours, j’ai contacté plusieurs 
écoles pour les interroger sur ce qui 
était mis en place pour les étudiants 
en situation de handicap. Porteuse 
d'une maladie rare, j’ai sélectionné 
une école qui avait une vraie 
politique d’inclusion et j’ai pu 
intégrer l’EM Normandie. En effet, 
cette école a un service dédié,  
le service équilibre et inclusion,  
qui propose de nombreux 
aménagements en fonction  
du handicap : accueil, sensibilisation 
des professeurs et des étudiants, 
majoration du temps des épreuves 
aux examens, protocole de sécurité, 
possibilité de sortir des cours  
si besoin ou de suivre les cours  
à distance… Il ne faut pas hésiter  
à se renseigner très en amont  
auprès des services handicap  
des établissements d’enseignement 
supérieur sur les aides qui existent,  
et il y en a beaucoup. Et surtout,  
il faut croire en ses capacités, prouver 
aux autres que l’on est capable et ne 
pas se dire : " Je n’y arriverai jamais. ".»
Découvrez le témoignage d’Emeline  
et d’autres jeunes sur le site de l'Onisep.
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Emeline, étudiante 
à l’EM Normandie

https://www.onisep.fr/Formation-et-handicap/Les-parcours-de-scolarite/Niveau-d-etudes/Etudes-superieures-et-handicap/Temoignage-Il-faut-croire-en-ses-capacites
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À QUI ET À QUEL 
MOMENT DEMANDER ?
Toutes les aides pédagogiques sont 
du ressort des établissements d’en-
seignement supérieur. Contactez le 
référent handicap ou l’établissement 
souhaité le plus tôt possible, en jan-
vier de votre année de terminale par 
exemple, afin de vous renseigner sur 
les différentes aides et aménage-
ments possibles (voir p. 8). Notez que 
les études peuvent être étalées dans 
le temps, notamment en cas de 
grande fatigabilité. L’aménagement 
de durée est à envisager avec l’éta-
blissement visé. 
En revanche, les aides de la vie quo-
tidienne (logement, restauration, 
bourse, transport…) relèvent du 
Crous (centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires), de la 
MDPH (maison départementale des 
personnes handicapées) de votre 
département ou d’associations 
(voir p. 6). n

À L’UNIVERSITÉ
Regroupant des IUT (instituts univer-
sitaires de technologie), écoles…, 
chaque université est dotée d’une 
structure handicap qui travaille en 
lien étroit avec une équipe plurielle 
(enseignants, étudiants, services de 
la scolarité et de la médecine pré-
ventive, associations…). Cette der-
nière met en place un PAEH (plan 
d’accompagnement de l’étudiant 
en situation de handicap), après éva-
luation de vos besoins (voir p. 2).  

Ce PAEH comprend des aides péda-
gogiques et/ou des accompagne-
ments parmi les suivants :
 yaides techniques : prêt de cartes 

de photocopie, transcription en 
braille, prêt de matériel adapté, etc. ; 
 yaides humaines : étudiants pre-

neurs de notes (bénévoles ou rému-
nérés), tuteurs pédagogiques assu-
rant des cours de soutien, lecteurs 
à haute voix d’ouvrages et/ou pro-
fessionnels spécifiques tels que des 
interprètes en LSF (langue des signes 
française) ou des codeurs LPC (langue 
française parlée complétée), etc. ;
 yaménagement de vos examens ;
 yaccompagnement dans vos 

démarches administratives, notam-
ment dans vos recherches de stage 
avec le service dédié à l’insertion 
professionnelle (voir p. 13) ;
 yaccessibilité : repérage visuel au 

sein des bâtiments que vous utilisez, 
accès à vos salles de cours, aide au 
travail en bibliothèque… n

AU LYCÉE 
En BTS (brevet de techniciens supé-
rieurs) comme en CPGE (classe pré-
paratoire aux grandes écoles), vous 
continuez de bénéficier des mêmes 
aides et du même suivi qu’en termi-
nale. Votre PPS (projet personnalisé 
de scolarisation) se poursuit. 
Renseignez- vous au préalable sur les 
aménagements possibles pour les 
examens ou les concours. n

La loi impose aux établissements d’enseignement supérieur de mettre  
en place les aménagements nécessaires à l’accompagnement des étudiants 
en situation de handicap, à l’organisation et au déroulement de leurs études. 
Un préalable : faites-vous connaître ! 

AMÉNAGEMENTS  
DE LA SCOLARITÉ 

« J’accompagne l’ensemble des 
personnes en situation de handicap 
de l’ENS Lyon : étudiants et personnels. 
Je les reçois pour faire le point  
sur leurs difficultés, leurs besoins 
sous-jacents et pour leur proposer 
des aménagements. Ces derniers 
sont variés : mise à disposition d’un 
ordinateur, aides à lacommunication, 
majoration du temps des épreuves, 
rencontre avec un job coach, mise 
en place d’un secrétariat, etc.  
L’ENS Lyon possède des résidences 
universitaires sur son site, ce qui 
permet également de répondre  
aux besoins des étudiants en matière 
de logement en fonction de leur 
situation. » 

Thibaut Chambriard, 
chargé de mission handicap  
à l’ENS (École normale 
supérieure) Lyon 
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EN GRANDE ÉCOLE
Dans les écoles d’ingénieurs et de 
commerce ainsi que dans les écoles 
spécialisées, il existe un référent han-
dicap auquel vous devez vous adres-
ser ; à défaut, tournez-vous vers la 
direction, dès que vous envisagez de 
poursuivre vos études dans ces éta-
blissements. Leurs JPO (journées 
portes ouvertes) sont également 
l’occasion d’un premier contact, dès 
votre année de 1re au lycée. n

EN CFA (CENTRE DE 
FORMATION D’APPRENTIS)
Si vous êtes reconnu handicapé par 
la CDAPH (Commission des droits 
et de l’autonomie des personnes 
handicapées) de la MDPH (maison 
départementale des personnes han-
dicapées) et que vous souhaitez vous 
former en apprentissage, votre 
contrat peut comporter des dispo-
sitions spécifiques :
 yabsence de limite d’âge supérieure 

pour commencer une formation ;
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« Au sein de mon école,  
j’ai bénéficié d’un temps majoré  
pour les épreuves et les tests  
en classe, d’une dispense d’assiduité 
aux cours et d’un suivi par les 
professeurs. Ce qui m’a permis 
d’obtenir de bonnes notes. Il est 
important de parler de son handicap. 
Ma bipolarité, apparue pendant  
mes études et diagnostiquée après 
3 ans d’errance, n’est pas un tabou  
et mon témoignage est une libération 
des préjugés. Elle n’a pas d’impact  
sur la qualité de mon travail.  
Je n’ai donc pas demandé la RQTH 
(reconnaissance de la qualité  
de travailleur handicapé). Mon premier 
stage à Prague s’est bien déroulé. 
Actuellement, je suis en stage dans 
une start-up en France. J’ai évoqué 
mon handicap, qui n’est pas un frein. » 

Varvara, étudiante  
à Neoma Business School  
en année de césure

 ydurée prolongée : si votre situation 
de handicap l’exige, la durée du 
contrat peut être augmentée de 1 an 
au maximum ;
 y rémunération : si votre formation 

est prolongée en raison de votre 
situation de handicap, votre rému-
nération est majorée de 15 %. Vous 
pouvez également cumuler votre 
salaire avec l’AAH (allocation aux 
adultes handicapés) dans la limite 
d’un plafond ;
 yaccompagnement personnalisé : 

le référent handicap du CFA vous 
aide dans la recherche de l’entreprise 
d’accueil ainsi que pour les aména-
gements pédagogiques. Si vous ne 
pouvez pas fréquenter le CFA, suivre 
les enseignements à distance est 
possible, sur autorisation ;
 yaménagement de votre poste de 

travail : l’Agefiph (Association de ges-
tion du fonds pour l’insertion des 
personnes handicapées) ou le FIPHFP 
(Fonds pour l’insertion des per-
sonnes handicapées dans la fonction 
publique) peuvent financer des aides 
techniques et humaines pour adap-
ter votre poste de travail (voir p. 11). n

CHARTE GRANDES ÉCOLES-
HANDICAP
Une première Charte grandes écoles-
handicap, signée en 2008, a permis 
de créer un réseau de référents 
handicap dans les établissements 
membres de la CGE (Conférence  
des grandes écoles). La deuxième  
a été signée le 11 février 2019.  
Elle vise à favoriser un parcours 
inclusif, du lycée jusqu’à l’emploi,  
à promouvoir une vie étudiante 
inclusive, à garantir l’accès au sport  
et à accompagner la mobilité  
des étudiants.

ZOOM
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AIDES
Logement
Si vous habitez loin de votre futur lieu 
d’études, vous pouvez faire, en ter-
minale, une demande de logement 
au Crous, qui dispose de chambres 
et de logements adaptés pour les 
étudiants en situation de handicap.

Restauration
Les services de restauration univer-
sitaire sont également gérés par le 
Crous. Des installations ont été pré-
vues dans de nombreux restaurants 
universitaires afin d’en faciliter l’ac-
cès. Si besoin, vous pouvez contacter 
le référent handicap du Crous pour 
mettre en place une solution 
individualisée.

BCS (bourse sur critère sociaux)
La BCS peut être attribuée à un étu-
diant en situation de handicap, 
reconnu par la CDAPH (Commission 
des droits et de l’autonomie des per-
sonnes handicapées), sans aucune 
condition d’âge. Il faut remplir cer-
taines conditions. Votre demande 
de bourse se fait via le DSE (dossier 
social étudiant) à constituer sur le 
site du Crous (voir « Conseil  » p. 7). 
D’autres bourses, réservées aux étu-
diants en situation de handicap, 
existent : la bourse de la fédé 100 % 
Handinamique ou les bourses des 
fondations, comme la bourse de la 
Fondation Giveka. n

PRESTATIONS 
DE LA MDPH
PCH (prestation  
de compensation du handicap)
La PCH vise à compenser l’ensemble 
des surcoûts liés à votre handicap. 
C’est une aide mensuelle attribuée, 
selon vos besoins, par la CDAPH, 
instance décisionnelle de la MDPH 
ou de la MDA (maison départemen-
tale de l’autonomie).
Elle couvre vos besoins dans sept 
domaines : les aides humaines ; les 
aides techniques ; les aides anima-
lières ; l’aménagement du logement ; 
l’aménagement d’un véhicule (le 
vôtre ou celui de vos parents) et le 
surcoût lié à votre transport ; les 
charges spécifiques (achat de nutri-
ments pour un régime particulier, 
par exemple) ; les charges exception-
nelles (accompagnant pour un 
voyage scolaire…).

AAH (allocation aux adultes 
handicapés)
L’AAH est attribuée à toute personne 
dont le taux d’incapacité perma-
nente est d’au moins 80 %, ou com-
pris entre 50 % et 79 %, et pour 
laquelle la CDAPH reconnaît une 
restriction substantielle et durable 
de l’accès à l’emploi. n

Le Crous (centre régional des œuvres universitaires et scolaires) 
et la MDPH (maison départementale des personnes handicapées) 
sont vos principaux interlocuteurs pour tout ce qui concerne  
le logement, la restauration, les aides financières, le transport, etc.

LE PRINCIPE D’ACCESSIBILITÉ
C’est l’un des objectifs de la Loi  
du 11 février 2005 pour l’égalité  
des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté  
des personnes handicapées,  
puis de la Loi du 16 octobre 2018 
pour l’évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique. 
Toute personne, quelle que soit  
sa situation de handicap, doit 
pouvoir accéder aux logements 
neufs, aux ERP (établissements 
recevant du public), aux installations 
ouvertes au public, aux lieux  
de travail, mais aussi aux transports 
et aux nouvelles technologies.  
Pour respecter l’échéance 
aujourd’hui fixée à 2024, l’Ad’AP 
(agenda d’accessibilité programmée) 
est obligatoire pour les ERP. La loi 
étend également cette obligation  
à toute la chaîne de déplacements.

VIE QUOTIDIENNE

ZOOM

LE CADRE DE LA LOI
Le plan étudiant adopté en 2017 est 
construit autour de quatre priorités : 
un meilleur accompagnement dans 
l’orientation au lycée ; un accès  
plus juste et plus transparent dans  
le supérieur ; une offre de formation 
post-baccalauréat sur mesure  
et rénovée ; des conditions de vie 
étudiante au service de la réussite.  
Il en résulte la loi relative  
à l’orientation et à la réussite  
des étudiants, votée en mars 2018, 
afin d’accompagner au mieux 
l’ensemble des étudiants vers  
la réussite. 

ZOOM
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AIDES POUR 
LES TRANSPORTS
Si vous ne pouvez pas utiliser les 
transports en commun du fait de 
votre handicap, vos frais de transport 
de votre domicile à votre lieu 
d’études peuvent être pris en charge. 
Pour cela, votre handicap doit être 
reconnu par la CDAPH. Vos frais sont 
alors assumés par le conseil dépar-
temental ou métropolitain de votre 
lieu de résidence ou par Ile-de-France 
Mobilités dans les départements 
franciliens (sauf pour la Seine-et-
Marne). Renseignez-vous sur la pro-
cédure propre à votre département 
ou métropole.

EFFECTUER VOTRE DEMANDE  
DE BOURSE ET DE LOGEMENT
Pour pouvoir demander une BCS 
(bourse sur critères sociaux)  
ou un logement du Crous, il faut  
au préalable avoir déposé une 
demande de dossier appelé  
DSE (dossier social étudiant)  
à partir du 15 janvier, sur le site  
messervices.etudiant.gouv.fr.  
Joignez-y un courrier expliquant 
clairement vos besoins et le 
justificatif de reconnaissance de 
votre handicap. Si vous n’êtes pas 
reconnu par la CDAPH (Commission 
des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées), fournissez 
une lettre de votre médecin 
attestant vos besoins. 
Puis, dès que possible, effectuez 
votre demande de logement  
sur trouverunlogement.lescrous.fr.  
En parallèle, contactez le référent 
handicap du Crous de l’académie  
où vous souhaitez étudier afin de 
vous faire connaître et/ou prendre 
connaissance de la procédure 
spécifique.

CONSEIL

Aides complémentaires
Dans le cadre d’un stage obligatoire 
en entreprise pendant vos études 
supérieures, l’Agefiph (Association 
de gestion du fonds pour l’insertion 
professionnelle des personnes han-
dicapées) peut accorder des aides 
ponctuelles pour vos trajets 
domicile- travail, l’aménagement 
d’un véhicule ou le surcoût de votre 
permis de conduire. Elle intervient 
toujours en complément des aides 
de droit commun. n

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
https://trouverunlogement.lescrous.fr/
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Adaptation des épreuves
 yTemps de composition majoré en 

indiquant le type d’épreuve concer-
née (écrite, orale, pratique) ;
 yétalement des épreuves d'un exa-

men sur plusieurs sessions annuelles 
consécutives ;
 yétalement des épreuves de l’année 

sur la session normale et la session 
de remplacement ; 
 yconservation des notes d’épreuve 

ou d’unité durant 5 ans ;
 yadaptation dans la présentation 

des sujets (format papier ou format 
numérique compatible avec le maté-
riel utilisé par le candidat, etc.) ; 
 yadaptation de la nature d’une 

épreuve ou mise en place d’une 
épreuve de substitution selon les  
possibilités du règlement d’examen ; 
 ydispense d’épreuve ou d’une partie 

d’épreuve selon les possibilités du 
règlement d’examen.

Conditions matérielles
 yAccès aux locaux ;
 y installation matérielle dans la salle 

d’examen.

Aides techniques
 yUtilisation de machine ou de maté-

riel technique ou informatique, en 
indiquant la nature et l’objet de ces 
aides techniques.

Aides humaines
 ySecrétariat ou assistance, en indi-

quant la nature, l’objet et la durée 
de ces aides humaines. n

QUELS EXAMENS ?
Les aménagements d’examens 
continus ou finals concernent tout 
type d’épreuve, qu’elle soit ponc-
tuelle, écrite, orale ou même pra-
tique. Faites connaître vos besoins 
à la mission handicap ou au référent 
handicap de votre établissement. 
Pour les concours d’accès aux 
grandes écoles, les candidats 
doivent adresser leur demande aux 
autorités organisatrices de chaque 
concours ou examen. n

DÉMARCHES  
À EFFECTUER
Vous pouvez demander un aména-
gement d’examen si au moment des 
épreuves vous présentez un handi-
cap défini par l’article L. 114 du code 
de l’action sociale et des familles.

Pour les aménagements  
des concours post-bac
Depuis le 1er janvier 2022, les amé-
nagements dont vous bénéficiez 
pour le baccalauréat s’appliquent 
pour les concours, sauf si :
- vous y renoncez (sur demande, que 
vous adressez à l’autorité adminis-
trative au plus tard à la date limite 
d’inscription) ;
- vous demandez qu’ils soient revus 
(par la procédure habituelle) ;
- la réglementation du concours ne 
permet pas tout ou partie des amé-
nagements. C’est l’autorité adminis-
trative qui vous informe et vous 

pouvez demander de nouveaux 
aménagements selon la procédure 
habituelle (sans date limite).

Pour les aménagements  
d’examens
95,3 % des étudiants en situation de 
handicap bénéficient d'un aména-
gement pour les examens (source : 
MESRI, 2022). 
Si vous êtes étudiant en CPGE (classe 
préparatoire aux grandes écoles) ou 
en BTS (brevet de technicien supé-
rieur) et que vous avez bénéficié d’un 
PPS (projet personnalisé de scolari-
sation) ou d’un PAI (projet d’accueil 
individualisé) en terminale, vous pou-
vez le voir reconduit.
Si vous êtes étudiant dans un éta-
blissement d’enseignement supé-
rieur (université, grande école, etc.), 
vous devez contacter la mission 
handicap ou le référent handicap, 
afin de mettre en place votre accom-
pagnement. Depuis janvier 2022, les 
aménagements d’examens proposés 
s’appliquent tout au long du cycle 
(sur toute la licence ou tout le cycle 
ingénieur, par exemple). Cela se fait 
de manière automatique. n

AMÉNAGEMENTS 
POSSIBLES
En fonction de l’évaluation de vos 
besoins spécifiques, des aménage-
ments très divers peuvent être mis 
en place. En voici quelques exemples.

AMÉNAGEMENTS  
DES EXAMENS
Vous pouvez bénéficier d’aménagements spécifiques  
pour passer les examens ou les concours d’entrée  
des établissements d’enseignement supérieur.
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« Il faut comprendre 
ce qu’est l’autisme 
pour pouvoir agir 
positivement. »

Aspie-Friendly
Programme d’inclusion pour aspies (personnes autistes sans 
déficience intellectuelle) à l’université, le projet Aspie-Friendly  
est lancé en 2018. Il réunit aujourd’hui environ 25 établissements 
partenaires. 

 ÂPréparer sa transition vers le supérieur 
« Grâce à des personnes-repères formées à l’autisme, le programme 
Aspie-Friendly accompagne les étudiants tout au long de leur cursus 
universitaire. En amont, les élèves doivent préparer leur transition vers 
l’enseignement supérieur en construisant leur projet personnel. Pour ce 
faire, ils peuvent s’adresser soit au psy-EN (psychologue de l’Éducation 
nationale) ou au CIO (centre d’information et d’orientation) dont dé-
pend leur lycée, soit contacter Aspie-Friendly qui les orientera vers les 
personnes appropriées. Une fois que le choix de l’établissement est fait, 
l’équipe Aspie-Friendly organise une première rencontre et commence 
à préparer la transition. »

 ÂUn accompagnement vers l’enseignement supérieur 
« Aspie-Friendly propose deux actions : des journées de prérentrée spé-
ciales aspies et un module de MTU (méthodologie du travail universi-
taire). Ces journées de prérentrée sont l’occasion d’une présentation 
du fonctionnement universitaire et de rencontres entre les élèves et les 
référents Aspie-Friendly, qui peuvent renseigner sur leur établissement. 
Quant au module de MTU, il a été conçu en partenariat avec Unisciel 
(université des sciences en ligne) pour aider à acquérir, développer et 
maîtriser des méthodes de travail spécifiques à l’université. »

 ÂAménagements individualisés
« Au sein des établissements universitaires partenaires, les équipes 
d’Aspie- Friendly se mobilisent avec les services de santé et la structure 
handicap pour proposer des aménagements adaptés aux besoins des 
aspies. Ils peuvent concerner les spécificités sensorielles de l’étudiant 
(casque antibruit, micro-cravate pour permettre à l’étudiant d’entendre 
l’enseignant mais pas les bruits environnants), les situations pédago-
giques et les modes d’évaluation qui sont pensés pour correspondre au 
mieux aux besoins des étudiants. » 
Téléchargez le mémo d’information sur le site d’Aspie-Friendly.

PROJET IMAGE :  
AMÉLIORER L’EMPLOYABILITÉ 
DES DIPLÔMÉS AUTISTES 
Image est un partenariat financé  
par l’Union européenne (programme 
Erasmus+) entre cinq universités 
européennes : l’université Leeds 
Beckett, l’université d’Helsinki, 
l’université libre d’Amsterdam,  
la faculté de médecine de Berlin et 
l’université de Toulouse. Son objectif 
est d’améliorer l’employabilité des 
diplômés autistes de l’enseignement 
supérieur en développant leur 
autonomie et leurs compétences  
en matière d’employabilité,  
en promouvant des pratiques  
de soutien de haute qualité chez  
les professionnels de l’enseignement 
supérieur et en sensibilisant  
les employeurs aux pratiques  
de recrutement.  
Accédez aux ressources du projet 
Image sur le site d'Aspie-Friendly. 

ZOOM

BERTRAND MONTHUBERT, coordinateur national d’Aspie-Friendly

https://aspie-friendly.fr/decouvrir-le-programme/
https://aspie-friendly.fr/des-outils-pour-ameliorer-lemployabilite-des-diplomes-autistes/
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DONNER À CHAQUE 
PERSONNE UNE PLACE  
DANS LA SOCIÉTÉ
L’obligation légale de 6 % de travail-
leurs handicapés dans les entre-
prises privées et les établissements 
publics de plus de 20 salariés, ins-
taurée par la loi du 10 juillet 1987, a 
été le déclencheur d’actions en 
faveur de leur emploi. Cette obliga-
tion a été renforcée, en particulier 
dans la fonction publique, par la Loi 
du 11 février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, la participa-
tion et la citoyenneté des personnes 
handicapées. Cette dernière a pour 
but de permettre à chaque per-
sonne en situation de handicap de 
trouver sa place dans la société, 
notamment par l’insertion profes-
sionnelle. Par la suite, la Loi du 5 sep-
tembre 2018 pour la liberté de choi-
sir son avenir professionnel vise à 
développer les compétences et 
l'accès à l'emploi durable des per-
sonnes en situation de handicap et 
à encourager les achats respon-
sables. Desormais les employeurs se 
mobilisent, en recherchant avant 
tout des compétences. n

ACCESSIBILITÉ  
ET COMPENSATION
La loi du 11 février 2005 a introduit 
des concepts importants : l’accessi-
bilité (à tout pour tous) et le droit à 

la compensation du handicap ou 
des conséquences des incapacités. 
C’est l’inadaptation de l’environne-
ment face aux incapacités de la 
personne qui crée une situation de 
handicap, d’où la nécessité de 
l’adapter pour le rendre accessible. 
La notion d’accessibilité est aussi 
élargie à la communication, aux 
outils de travail et aux lieux de res-
tauration, pour tous les types de 
handicap. Parallèlement, la com-
pensation personnalisée des 
contraintes liées au handicap par 
des aides techniques et humaines 
permet de rétablir l’égalité des 
droits et des chances pour tous. n

PALLIER  
LES CONTRAINTES  
LIÉES AU HANDICAP
L’employeur doit prendre en compte 
vos besoins spécifiques en fonction 
des situations de travail dans les-
quelles vous évoluerez. Après votre 
recrutement, des propositions 
d’aménagement de poste vous 
seront faites par le médecin du tra-
vail et après la visite éventuelle d’un 
ergonome. n

Grâce aux lois successives et à l’implication des employeurs, la présence 
des personnes en situation de handicap a progressé, aussi bien en entreprise 
que dans la fonction publique.

EMPLOI ET HANDICAP : 
ÉTAT DES LIEUX

5,44 % 
des salariés de la fonction 
publique sont des 
travailleurs handicapés.

Source : FIPHFP, 2021.

CONSEIL
OSEZ L’ALTERNANCE !
Le contrat de professionnalisation 
comme le contrat d’apprentissage 
permettent d’alterner des périodes 
en entreprise et des périodes  
de formation en CFA (centre  
de formation d’apprentis), CFAS 
(centre de formation d’apprentis 
spécialisé), en lycée professionnel,  
à l’université ou en grande école. 
L’alternance constitue une réelle 
voie de qualification et d’accès  
à l’emploi. Chaque CFA nomme  
un référent handicap, tandis que  
les CFAS n’accueillent que des 
personnes en situation de handicap. 
Le contrat d’apprentissage aménagé, 
destiné à tout travailleur qui dispose  
de la RQTH (reconnaissance de la 
qualité de travailleur handicapé),  
est accessible dès 16 ans et sans 
limite d’âge maximum. Sa durée 
maximale peut être portée à 4 ans. 
Enfin, des aides financières sont 
proposées par l’Agefiph (Association 
de gestion du fonds pour l’insertion 
professionnelle des personnes 
handicapées) et le FIPHFP (Fonds 
pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction 
publique) pour les employeurs  
et les alternants.
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L’EMPLOI DES PERSONNES  
EN SITUATION DE HANDICAP 
EN CHIFFRES 
Les personnes en situation  
de handicap occupent 4,8 %  
des emplois dans le secteur privé. 
8,4 % des demandeurs d’emploi  
sont en situation de handicap.  
Tous niveaux d’études confondus, 
leur taux de chômage reste encore 
important, même si le nombre  
de demandeurs d’emploi  
en situation de handicap est  
à son plus bas niveau depuis 5 ans. 
Source : Agefiph, 2022. 

ZOOM

DES STRUCTURES  
POUR LES ENTREPRISES 
ET LES SALARIÉS
Des structures nationales, comme 
l’Agefiph (Association de gestion du 
fonds pour l’insertion professionnelle 
des personnes handicapées), aident, 
conseillent et accompagnent les tra-
vailleurs en situation de handicap et 
les entreprises privées. Elles peuvent 
vous proposer des aides pour 
construire votre projet professionnel, 
accéder à l’emploi, le conserver et 
compenser votre handicap. Elles per-
mettent aussi aux entreprises de 
bénéficier d’un diagnostic et d’un 
accompagnement dans la réalisation 
et le financement de l’adaptation de 
votre poste de travail.
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Pour la fonction publique, c’est le 
FIPHFP (Fonds pour l’insertion des 
personnes handicapées dans la fonc-
tion publique) qui est chargé d’ac-
compagner et de soutenir les travail-
leurs en situation de handicap, ainsi 
que les employeurs des trois fonc-
tions publiques (d’État, territoriale, 
hospitalière). La mise en œuvre de 
politiques d’inclusion profession-
nelle s’effectue alors par le biais de 
conventions et d’aides financières, 
techniques ou humaines. Vous pou-
vez accéder à la fonction publique 
par concours ou par la voie contrac-
tuelle, avec une modalité spécifique 
de recrutement. n

« J’ai été recruté comme data 
scientist au centre hospitalier  
Léon Bérard à Lyon, peu de temps  
après avoir obtenu mon diplôme 
d’ingénieur à l’Insa (Institut national 
des sciences appliquées), spécialité 
bio-informatique et modélisation. 
J’ai une surdité profonde bilatérale. 
Je suis appareillé et il m’arrive 
d’utiliser un micro qui me permet  
de communiquer lors des 
visioconférences professionnelles. 
Avant même d’entrer à l’école,  
j’ai contacté la cellule handicap  
de l’Insa, réputé pour son 
accompagnement des étudiants  
en situation de handicap.  
J’ai bénéficié d’aménagements :  
aide à la prise de notes, soutien 
individuel, aménagement des 
examens… L’Insa propose aussi  
des actions de sensibilisation et  
de formation au handicap. La cellule 
handicap est très active pour 
identifier les besoins spécifiques  
de chaque étudiant, les éventuelles 
difficultés, notamment pendant  
la crise sanitaire, et pour assurer  
une communication renforcée 
avec les enseignants afin de rappeler 
les conditions de l’étudiant. » 

Dimitri, ingénieur data 
scientist
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DE MULTIPLES 
OPPORTUNITÉS 
Durant vos études, recherchez et 
multipliez les contacts avec le monde 
du travail. Des stages en entreprise, 
à effectuer en France ou à l’étranger, 
sont obligatoires dans la plupart des 
formations. Vous pouvez en faire 
d’autres, si vous le désirez, et tirer 
parti de nombreuses opportunités. 

Expériences à l’étranger 
Opter pour des études ou un stage 
à l’étranger vous permettra de 
découvrir différentes façons de vivre 
et d’améliorer votre niveau de 
langue. Il est possible de partir dans 
le cadre du programme Erasmus+ 
ou avec des bourses spécifiques sui-
vant les pays. Les régions et les dépar-
tements proposent aussi des aides. 
Vous devrez prévoir très tôt vos 
conditions de voyage, de logement 
et de transport, selon vos besoins. 
Dans certains cas, un accompagnant 
sera nécessaire. 

Alternance
En contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation, vous pourrez 
conjuguer études et travail en entre-
prise. Comme en stage, vous mettrez 
en pratique vos connaissances et 
expérimenterez votre choix profes-
sionnel sur le terrain. 

Événement, forums et visites 
Des associations, des entreprises, des 
universités et des écoles organisent 
des visites d’entreprises ou des ate-
liers de découverte des métiers  

et/ou des forums, qui sont autant 
d’opportunités de bénéficier de 
conseils pour construire votre projet 
professionnel et pour rencontrer des 
employeurs. 

Activités de loisir 
Si vous pratiquez un sport, en loisir 
ou en compétition, c’est un atout. 
Vos activités de loisir, les responsabi-
lités que vous prenez dans des asso-
ciations ou des clubs prouvent votre 
volonté, votre dynamisme et vos 
qualités relationnelles, qui sont 
importantes pour les recruteurs. 

Service civique
Vous pouvez aussi effectuer une mis-
sion de service civique, ouvert à tous 
les jeunes de moins de 25 ans (30 ans 
pour les jeunes reconnus handicapés), 
sans condition de diplôme. Son 
objectif est de renforcer la cohésion 
nationale et la mixité sociale, en 
offrant à toute personne volontaire 
l’opportunité de s’engager au service 
de la collectivité (voir ci-contre).

Petits jobs 
Les jobs d’été, de vacances ou de 
week-end sont également un plus sur 
votre CV. En lien ou non avec votre 
projet professionnel, ils montrent 
votre volonté d’être en activité. Ces 
expériences sont l’occasion de vous 
confronter au monde du travail, et/ou 
de tester les aménagements et adap-
tations qui vous seront nécessaires 
dans votre vie professionnelle. n

Plus tôt vous expérimenterez le monde du travail, plus facile sera  
votre insertion professionnelle. Dès que possible, saisissez les occasions  
de petits jobs, stages et rencontres avec les entreprises. 

DÉCOUVRIR LE MONDE 
PROFESSIONNEL 

ZOOM
LE SERVICE CIVIQUE
L’accès des jeunes en situation  
de handicap au service civique  
fait partie des priorités de l’Agence  
du service civique. Chaque volontaire 
perçoit une indemnité versée  
par l’État, qui est intégralement 
cumulable avec l’AAH (allocation  
aux adultes handicapés), ainsi qu’une 
protection sociale complète. De plus, 
une PCH (prestation de compensation 
du handicap) et des aides du FIPHFP 
(Fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique) 
peuvent aussi être mobilisées, sous 
certaines conditions. L’âge limite  
du service civique est de 30 ans pour 
les jeunes en situation de handicap.  
Retrouvez plus d’informations  
sur le site service-civique.gouv.fr.

Marine, étudiante  
en master 2 en QSE (qualité, 
sécurité, environnement),  
au CFA Promeo d’Amiens

« Je souhaitais faire un parcours 
universitaire avec beaucoup  
de pratique. Après une licence 
géographie et aménagement,  
je me suis réorientée vers une licence 
pro qualité, hygiène, sécurité, 
environnement en contrat  
de professionnalisation au CFA 
(centre de formation d’apprentis) 
Promeo d’Amiens. Je n’ai pas évoqué 
ma dyslexie lors de ma première 
alternance chez Leclerc. C’est  
un handicap invisible, qui n’a  
pas d’impact sur mon travail. 
Actuellement, je suis coordonnatrice 
régionale QSE en alternance à la 
SNCF. Mon objectif est de devenir 
responsable QSE. Quand on se bat, 
on arrive toujours à ce qu’on veut. »

https://www.service-civique.gouv.fr/
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ZOOM
SEMAINE POUR L’EMPLOI  
ET DUODAY
Ladapt (l’Association pour l’insertion 
sociale et professionnelle des 
personnes handicapées), l’Agefiph 
(Association de gestion du fonds 
pour l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées) et le FIPHFP 
(Fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction 
publique) organisent tous les ans,  
à la mi-novembre, la SEEPH (Semaine 
européenne pour l’emploi des 
personnes handicapées). Des jeunes, 
des demandeurs d’emploi,  
des salariés en reconversion…  
nouent un premier contact avec  
des entreprises et des associations, 
lors de nombreux forums ou d’ateliers 
en petits groupes. Depuis 2021, le temps 
fort de la semaine : le DuoDay.  
Le principe ? Une entreprise,  
une collectivité ou une association 
accueille, à l’occasion d’une journée 
nationale, une personne en situation  
de handicap, en duo avec  
un professionnel volontaire pour 
découvrir un métier. 17 000 duos  
ont été enregistrés en 2021 (32 %  
de plus qu’en 2019) et 10 % des duos 
formés ont abouti dans les 3 mois  
à des offres de stage, d’apprentissage 
et d’emploi.

Najat Idder, responsable 
du pôle handicap,  
à l’université Paris 8 

« L’accompagnement des étudiants 
en situation de handicap repose  
sur la définition des besoins de 
compensation de chaque étudiant, 
qui sont évalués de manière collégiale 
(service de santé universitaire, équipe 
pédagogique et pôle handicap).  
Le pôle handicap coordonne la mise 
en œuvre des aménagements définis. 
Pour les aides humaines, nous 
recrutons, en contrat de vacation, 
des étudiants de l’université, dont 
certains en situation de handicap. 
Nous informons de l’importance  
de la RQTH (reconnaissance de la 
qualité de travailleur handicapé) 
pour trouver un stage ou un emploi. 
Parallèlement, la DVC (direction vie 
de campus), dont nous faisons partie, 
accompagne les étudiants qui veulent 
s’engager dans le cadre du service 
civique ou dans le domaine associatif. 
Il s’agit souvent de premières 
expériences professionnelles  
pour les étudiants. »
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DIFFÉRENTS 
ACCOMPAGNEMENTS
Structures d’aide  
à l’insertion professionnelle 
À l’université ou dans votre école, 
des dispositifs accompagnent tous 
les étudiants, en situation de handi-
cap ou non, dans leur recherche de 
stage ou d’emploi. Ils proposent des 
actions spécifiques et préparent à 
la rédaction de CV, de lettres de 
motivation et aux entretiens de 
recrutement. Ils vous mettent aussi 
en relation avec des entreprises. Les 
étudiants des promotions anté-
rieures peuvent également vous 
donner des conseils. À l’université,  
il s’agit généralement du SCUIO-IP 
(service commun universitaire 
d’infor mation et d’orientation- 
insertion professionnelle), parfois 
désigné sous un autre nom selon les 
établissements, notamment « BAIP » 
(bureau d’aide à l’insertion profes-
sionnelle) ou « observatoire d’inser-
tion professionnelle ».

Structures d’accueil des étudiants  
en situation de handicap
Le dispositif d’accueil et d’accompa-
gnement des étudiants en situation 
de handicap de votre université ou de 
votre école vous aide à préciser votre 
projet professionnel, à choisir vos lieux 
de stage, et accompagne vos 
démarches. À l’université ou en école, 
il travaille en lien avec les structures 
d’aide à l’insertion professionnelle.

Enseignants
En lycée ou CFA (centre de formation 
d’apprentis), les enseignants accom-
pagnent les étudiants dans leur 
recherche de stage et d’emploi. Ils 
sont en relation avec le dispositif de 
l’établissement dédié au handicap.

Associations
Des associations nationales ou régio-
nales, spécialisées dans l’insertion 
des étudiants en situation de handi-
cap ou sur un type précis de handi-
cap, peuvent vous apporter des 
informations et des contacts. n
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L’EMPLOI ACCOMPAGNÉ 
L’emploi accompagné est un 
accompagnement professionnel  
et médico-social, sans limite dans  
le temps, pour les personnes  
en situation de handicap, dès l’âge 
de 16 ans, destiné à leur permettre 
d’obtenir et de garder un emploi.  
Il comprend également un appui  
et un accompagnement de leurs 
employeurs. L’entrée dans le dispositif 
se fait soit sur décision de la CDAPH 
(Commission des droits et de 
l’autonomie des personnes 
handicapées), soit sur prescription 
du service public de l’emploi (Pôle 
emploi, mission locale d’insertion…), 
avec l’accord de l’intéressé.

LES AIDES POUR  
LA RECHERCHE D’EMPLOI
Des acteurs institutionnels 
 yPour trouver le LUA (lieu unique 

d’accompagnement) le plus proche 
de votre domicile, appelez le 3949 
ou connectez-vous sur le site de Pôle 
emploi. En tant que demandeur 
d’emploi bénéficiaire de l’obligation 
d’emploi, vous y êtes accompagné 
pour toutes vos démarches vers et 
dans l’emploi, par un conseiller réfé-
rent Pôle emploi ou Cap emploi. En 
fonction de vos besoins, vous béné-
ficiez de l’expertise des conseillers 
accompagnement des deux réseaux. 
 y L’Apec (Association pour l’emploi 

des cadres) propose aux jeunes diplô-
més des offres d’emploi et de stage, 
mais aussi un accompagnement et 
des conseils personnalisés. Consultez 
le site www.apec.fr.
Dans chaque établissement d’ensei-
gnement supérieur, un dispositif 
dédié accompagne les étudiants 
dans leur recherche d’emploi ou de 
stage (voir « Structures d’aide à l’inser-
tion professionnelle » p. 13).

Des acteurs associatifs
Parallèlement aux structures institu-
tionnelles, différentes associations 
peuvent vous aider à construire votre 
projet, puis vous accompagner dans 
vos recherches de stage et de pre-
mier emploi. Par exemple, des 
grandes entreprises se regroupent 

au sein d’associations pour proposer 
des stages, un accompagnement ou 
du tutorat. Plus récemment, des 
conventions ont été signées entre 
les universités, les écoles, les recto-
rats et les entreprises de certaines 
régions. D’autres associations d’aide 
à l’insertion professionnelle, très 
actives localement, existent. 
Retrouvez plus d’informations dans 
l'onglet « Handicap », rubrique « Vers 
l’emploi », du site de l'Onisep. n

UN PASSAGE OBLIGÉ :  
LA MDPH
Pour accéder à ces dispositifs spéci-
fiques d’aide à l’insertion, vous devez 
être reconnu travailleur handicapé. 
Les délais d’obtention pouvant être 
longs, pensez à anticiper votre 
demande auprès de la MDPH (mai-
son départementale des personnes 
handicapées) ou de la MDA (maison 
départementale de l’autonomie) de 
votre département.

La RQTH (reconnaissance de la 
qualité de travailleur handicapé) 
Elle est attribuée, à partir de 16 ans, 
par la CDAPH (Commission des 
droits et de l’autonomie des per-
sonnes handicapées), qui siège au 

La plupart des métiers vous sont accessibles grâce aux différents  
aménagements de poste et moyens de compensation. Voici les soutiens 
dont vous pouvez bénéficier pour trouver le poste qui vous correspond. 

L’ACCOMPAGNEMENT 
VERS L’EMPLOI 

http://www.pole-emploi.fr
http://www.pole-emploi.fr
https://www.onisep.fr/Formation-et-handicap
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CRÉATION D’ENTREPRISE
Vous êtes bénéficiaire de la RQTH 
(reconnaissance de la qualité  
de travailleur handicapé) et vous 
souhaitez créer ou reprendre une 
entreprise ? Votre référent Pôle 
emploi ou Cap emploi vous dirigera 
vers la BGE (boutique de gestion), 
qui vérifiera la viabilité de votre projet 
et vous accompagnera. N'hésitez 
pas à solliciter l’Agefiph (Association  
de gestion du fonds pour l’insertion 
professionnelle des personnes 
handicapées) qui peut vous accorder 
une aide forfaitaire, à condition 
d’avoir un apport personnel.  
En 2020, elle a accompagné 
3 099 créations ou reprises 
d’entreprise. L’association H’up 
entrepreneurs propose également 
un accompagnement à la création 
d’entreprise pour toute personne  
en situation de handicap.

ZOOM
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sein de la MDPH (maison départe-
mentale des personnes handica-
pées). Elle vous permet d’obtenir un 
aménagement de poste de travail, 
et à l’entreprise de satisfaire à l’obli-
gation d’emploi de travailleurs han-
dicapés (voir p. 10). Elle ouvre aussi 
l'accès à la fonction publique par un 
concours ou sur contrat donnant 
vocation à une titularisation. Cepen-
dant, même si vous avez obtenu une 
RQTH, vous n’êtes pas obligé d’en 
faire état. 

L’orientation professionnelle 
La décision d’attribution de la RQTH 
s’accompagne d’une décision 
d’orientation professionnelle. Dans 
la majorité des cas, la CDAPH 
oriente, à sa demande, le travailleur 
en situation de handicap en milieu 
ordinaire ou en milieu protégé, en 
Esat (établissement et service d’aide 
par le travail). n

L’AMÉNAGEMENT  
DE L’ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL 
L’aménagement de votre poste et 
de votre environnement de travail 
fait partie de votre accompagne-
ment et de votre maintien dans 
l’emploi. 

La médecine du travail 
Lors de la visite médicale d’em-
bauche, abordez avec le médecin du 
travail la question des aménagements 
de votre poste ou de l’organisation de 
votre temps de travail. Ensuite, comme 
pour tout salarié, vous bénéficiez de 
visites auprès de la médecine du tra-
vail, dans un délai de 3 ans maximum 
après la première visite ou dans des 
conditions particulières, par exemple 
une reprise d’activité après un arrêt, 
une visite à la demande de l’em-
ployeur ou à votre demande, etc. n
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SOYEZ ACTEUR DE VOTRE 
VIE PROFESSIONNELLE
Restez à l’écoute du marché. Informez-
vous sur les secteurs porteurs, les 
métiers de demain. Rapprochez-
vous du monde du travail : visites, 
participation à des forums, stages, 
engagement associatif, etc. 
N’hésitez pas à aller vers les entre-
prises. Les stages sont une occasion 
de découverte réciproque. Ils vous 
permettent d'appréhender de nou-
veaux métiers, mais aussi de mon-
trer les compétences que vous pou-
vez apporter à l’entreprise.
Les employeurs recherchent des 
salariés motivés et dynamiques. « On 
détecte, chez certaines personnes 
qui n’ont pas de formation bancaire, 
des compétences qu’elles n’ont pas 
pu mettre en valeur en raison du 
handicap. On leur propose un CDD 
(contrat à durée déterminée) de 
12 mois, au cours duquel elles suivent 
des formations en lien avec leur futur 
métier avant d’être embauchées en 
CDI (contrat à durée indéterminée) », 
précisait Cécile Fayard, ancienne-
ment référente handicap au Crédit 
Agricole Centre-Est.
Préparez-vous aussi à vous adapter à 
des environnements différents. Les 
entreprises recrutent des personnes 
ouvertes au changement. En effet, 
selon l’Insee, les actifs occupent 
désormais plusieurs postes au cours 
de leur vie professionnelle. Avec un 
bon niveau de qualification et des 
compétences, vous serez mieux armé 
sur le marché de l’emploi. n

DES COMPÉTENCES 
AVANT TOUT 
Les employeurs, privés ou publics, 
ont besoin de salariés qui maîtrisent 
leur cœur de métier et sont capables 
de travailler en lien avec leurs diffé-
rents interlocuteurs internes et 
externes (clients, prestataires…). Ce 
sont vos compétences qui importent 
(formation et savoir-être), ainsi que 
votre capacité à agir dans différentes 
situations. 
« Certains jeunes hésitent à faire 
connaître leur handicap. Cependant, 
il est important de pouvoir détecter 
leurs difficultés, notamment afin 
d’éviter les maladresses. Cela fait aussi 
partie de la mission des référents han-
dicap de leur faire comprendre que, 
quelle que soit leur situation de han-
dicap, ils ont des qualités et des com-
pétences qu’ils peuvent comme tous 
faire valoir dans les entreprises », 
poursuivait Cécile Fayard. n

UNE RELATION  
À CONSTRUIRE AVEC 
VOTRE EMPLOYEUR
Les employeurs se sont organisés 
pour prendre en compte le handicap 
dans leur politique de ressources 
humaines, et ce, à tous les niveaux. 
La plupart des moyennes et toutes 
les grandes entreprises ont une mis-
sion handicap, le plus souvent rat-
tachée au service RH (ressources 
humaines) et/ou au responsable 
diversité ou RSE (responsabilité 

ENTRER DANS  
LA VIE ACTIVE
Vos compétences sont le meilleur atout pour votre recrutement.  
Les entreprises et la fonction publique sont maintenant organisées  
pour accompagner les personnes en situation de handicap  
et adapter leur environnement de travail.

Maïwenn Losson, chargée 
de développement RH 
(ressources humaines), au 
Crédit Agricole Toulouse 31

« J’encourage les jeunes en situation 
de handicap à choisir l’alternance : 
nous proposons une quarantaine de 
contrats d’alternance chaque année, 
majoritairement en master monnaie, 
banque, finance, assurance.  
Mais nous recrutons aussi à partir  
de bac + 2 des attachés de clientèle 
avec des possibilités d’évolution,  
et bien d’autres profils. Il est  
important de valoriser ses expériences 
dans son CV et son profil LinkedIn  
en mettant en avant sa personnalité, 
ses qualités (commerciales, 
relationnelles…), ses stages et tout  
ce que l’on aime faire (loisirs, projets 
associatifs, passions…). Ne pas hésiter  
à mentionner le handicap sur le CV,  
de manière à pouvoir préciser,  
lors de l’entretien de recrutement,  
les aménagements qui pourraient  
être nécessaires. Autre conseil :  
se rapprocher des structures 
spécialisées dans l’accompagnement. »
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Rute Isabel Virgilio 
Venancio, responsable 
mission handicap,  
chez Suez France 

« Chez Suez France, la politique 
handicap est transverse à la totalité  
des activités de l’entreprise. Dans 
toutes les filières, des opérations  
de sensibilisation au handicap  
sont mises en place et l’ensemble 
des interlocuteurs des ressources 
humaines sont formés pour 
accompagner au mieux les personnes 
en situation de handicap dans  
leur emploi. La direction des relations 
écoles est présente sur les forums  
et a signé des conventions afin de 
recruter des stagiaires ou alternants 
en situation de handicap. C’est  
un axe majeur de la politique 
d’inclusion et de diversité  
du groupe. » 
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concours ou sur contrat donnant 
vocation à une titularisation. Des 
correspondants handicap locaux 
sont désignés par l’État, les collec-
tivités territoriales et les établisse-
ments de santé.
Lors de vos entretiens d’embauche 
ou de recherche de stage, sachez 
expliquer précisément vos besoins 
pour renseigner les chargés de recru-
tement sur les aménagements néces-
saires du poste pour lequel vous 
candidatez. Ensuite, l’employeur 
mettra en place l’aménagement de 
votre poste et de vos conditions de 
travail, avec l’appui de la médecine 
du travail et d’un ergonome, si 
besoin, pour assurer votre inclusion 
dans les meilleures conditions. n

sociétale des entreprises). Le corres-
pondant handicap local vous 
accompagnera tout au long de votre 
parcours. Renseignez-vous auprès 
des entreprises dans lesquelles vous 
postulez.
En revanche, dans les petites entre-
prises qui n’ont pas d’accord ou de 
mission handicap, le dirigeant peut 
demander l’appui de l’Agefiph 
(Association de gestion du fonds 
pour l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées) pour vous 
accompagner. 
Quant à la fonction publique, elle 
a la même obligation d’emploi que 
le secteur privé. Les personnes en 
situation de handicap peuvent être 
recrutées par la voie générale du 

« Je suis originaire du Jura et je  
me déplace en fauteuil électrique.  
Je suis venu à Lyon pour suivre  
mes études supérieures à l’UCBL1 
(université Claude Bernard Lyon 1), 
où j’ai effectué un master  
en physiologie et pathologies 
musculaires. J’ai fini mon cursus 
avec la formation ingénieur 
entrepreneur de l’Insa Lyon. C’est  
à ce moment-là que j’ai découvert 
l’entrepreneuriat. Kévin, mon 
colocataire, ami et, maintenant, 
collègue et cofondateur du Regard 
français, a toujours été à mes côtés  
à Lyon. Ensemble, nous avons été 
engagés, pendant 10 ans, auprès  
de l’APF France handicap (plus 
connue sous le nom d’Association 
des paralysés de France) en tant  
que directeurs de séjours adaptés 
pour jeunes adultes en situation  
de handicap. Ces expériences nous 
ont donné l’envie de faire quelque 
chose qui avait du sens pour nous.  
Nous avons fondé le Regard français, 
la marque qui change le regard  
sur le handicap avec sa fabrication 
handi-responsable, dans l’optique 
de valoriser le travail et le savoir-
faire des personnes en situation  
de handicap et ainsi de dédramatiser 
l’image que l’on peut avoir  
du travailleur handicapé. » 

Valentin, cofondateur,  
le Regard français
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L’ACCESSIBILITÉ  
AU QUOTIDIEN 
Corollaire de la compensation indi-
vidualisée du handicap, l’accessibilité 
est aujourd’hui conçue comme le 
droit pour tous d’accéder à tout, en 
tout lieu et à tout moment. Tous les 
aspects de la vie sont concernés : 
l’éducation, l’emploi, le logement, la 
citoyenneté, les transports, la santé, 
la vie culturelle et sportive et l’accès 
à l’information. L’accessibilité favo-
rise l’autonomie et la participation 
à la vie citoyenne et sociale des per-
sonnes en situation de handicap. n

LA CONCEPTION 
UNIVERSELLE 
Dans l'article 2 de la convention rela-
tive aux droits des personnes handi-
capées du 30 mars 2007, « on entend 
par "conception universelle" la 
conception de produits, d'équipe-
ments, de programmes et de services 
qui puissent être utilisés par tous, dans 
toute la mesure possible, sans néces-
siter ni adaptation ni conception 
spéciale », et ce quels que soient son 
sexe, son âge, sa situation ou son 
handicap. n

DANS LES ÉTUDES  
ET AU TRAVAIL 
L’accessibilité du cadre bâti, de la 
communication, de l’information 

et des savoirs est essentielle pour 
votre vie étudiante et votre vie pro-
fessionnelle. Les aides à la commu-
nication pour les personnes sourdes 
et malentendantes, comme le sous-
titrage TV ou l’affichage visuel des 
informations, concernent un large 
public. D’autres exemples peuvent 
être cités comme les aides pédago-
giques ou l’accès au contenu des 
cours par la prise de notes et l’adap-
tation de documents. Enfin, l’objectif 
d’accessibilité des informations en 
ligne conduit à améliorer l’ergono-
mie des sites Internet et à faciliter la 
navigation de tous les internautes. n

LE DOMAINE PUBLIC, 
CITOYEN ET CULTUREL 
La mise en accessibilité des ERP (éta-
blissements recevant du public), des 
transports et de la voirie progresse 
peu à peu. L’accessibilité concerne 
aussi toute la vie culturelle et 
citoyenne. Aller voter, se rendre au 
cinéma ou au théâtre, visiter une 
exposition… autant d’activités allant 
de soi pour tout un chacun, mais 
qui peuvent se révéler compliquées 
pour des personnes en situation de 
handicap. Au sein des établisse-
ments d’enseignement supérieur, 
les associations et la maison de la 
vie étudiante facilitent l’inclusion 
dans la vie sociale. n

L’accessibilité et la conception universelle, dans tous les domaines  
de la vie quotidienne et sociale, contribuent à la qualité  
de vie de tous, et favorisent l’autonomie et la participation  
des personnes en situation de handicap.

VERS UNE SOCIÉTÉ 
INCLUSIVE

ENGAGEMENT ASSOCIATIF  
ET INCLUSION 
Dimitri, Emeline, Marine  
et Varvara, qui témoignent dans 
cette publication, ont pris chacun 
un engagement associatif. Emeline  
a créé l’association Tous Hansemble 
EMN en 2021 : « La fédé 100 % 
Handinamique dont je suis 
ambassadrice et l’association 
Tremplin – études, handicap, 
entreprises interviennent  
dès le collège ou le lycée pour 
accompagner les jeunes et leur ouvrir 
des perspectives. Elles proposent 
beaucoup de solutions : mentorat, 
aides financières, entreprises 
partenaires pour les stages, rencontres 
nationales, etc. » Marine et Varvara 
ont bénéficié d’une bourse  
de la fédé 100 % Handinamique,  
qui a permis à Marine de financer 
des cours de langue, tandis que 
Varvara a pu payer ses soins 
médicaux. Dimitri, quant à lui,  
a été président de Handizgoud 
lorsqu’il était étudiant à l’Insa Lyon. 
Cette association étudiante a pour 
objectif l’inclusion des personnes  
en situation de handicap. Avec  
le soutien de plusieurs entreprises,  
elle mène des ateliers et des actions  
de sensibilisation au handicap.  
« C’est grâce à mon implication  
dans les activités de Handizgoud  
que j’ai porté un regard plus large  
sur le handicap », confie-t-il. 

ZOOM 
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LE RÔLE DES RÉFÉRENTS 
HANDICAP 
À l’écoute des collaborateurs 
concernés, les référents handicap  
du Crédit Agricole s’occupent  
du montage et du renouvellement 
des dossiers de RQTH (reconnaissance 
de la qualité de travailleur handicapé) 
6 mois avant l’échéance, des 
adaptations des postes de travail, 
au moment du recrutement  
ou pour permettre le maintien  
dans l’emploi. Les aménagements 
proposés peuvent être techniques 
(claviers, souris, écrans, fauteuils  
ergonomiques au bureau et à la 
maison pour le télétravail), horaires 
ou permettre une évolution  
vers un poste mieux adapté.  
Ces professionnels font également  
le lien avec les managers pour les 
informer et les former si nécessaire. 
Un plan d’action spécifique a été mis  
en place : communication pour 
encourager les salariés à déclarer  
leur handicap ; publication d’un 
Guide du handicap détaillant toutes 
les mesures d’accompagnement 
possibles ; organisation d’opérations 
de sensibilisation, sur le handicap 
invisible par exemple.

« J’ai un handicap  
et c’est ma force. »

Déclarer son handicap
Après avoir été conseiller de clientèle au Crédit Agricole 
Toulouse 31, Johan évolue vers un poste mieux adapté  
à sa situation de handicap, où il s’investit pleinement.
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 ÂENTRER DANS LA VIE ACTIVE
« J'ai préparé un BTS MCO (management commercial opérationnel) en 
alternance, puis j'ai postulé au Crédit Agricole. J’ai eu la chance d’être 
embauché en CDI (contrat à durée indéterminée) comme attaché de 
clientèle, sans mettre en avant mon handicap. Ce dernier ne se voit pas. 
Il n’y a pas de différence dans la qualité et la quantité de mon travail, sauf 
peut-être ma fâcheuse tendance à vouloir en faire plus. Si j'ai depuis long-
temps la RQTH (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé), je 
ne l’ai pas fait valoir. Comme beaucoup, j’avais peur de cette étiquette : 
de ne pas être recruté, d’être moins payé, mal vu… Après 4 ans, je suis 
devenu conseiller de clientèle, mais j'ai rapidement dû m’arrêter pour 
des raisons de santé. »

 ÂOSER PARLER DU HANDICAP
« Le médecin du travail m'a conseillé de parler de mon statut de travailleur 
handicapé au service des ressources humaines, qui m'a proposé d’intégrer 
le siège à un poste plus adapté à mon handicap (fatigabilité, position de-
bout) comme technicien crédits aux particuliers. Je contrôle la conformité 
des dossiers de prêt aux particuliers jusqu’à leur réalisation. Aujourd’hui, 
je m’épanouis dans mon travail. Formateur sur la partie crédit, je participe 
à la création de supports pour les salariés des agences et je les mets à 
jour afin d’améliorer la conformité des dossiers. Cela permet de gagner 
du temps et de mieux satisfaire les clients. J’ai soif d’apprendre et de me 
perfectionner. Pour cela, je viens d’intégrer le dispositif Form’Acteurs de 
l’Ifcam (Institut de formation d’entreprise du groupe Crédit Agricole). »

 ÂAVOIR CONFIANCE EN SON AVENIR
« J’ai mis du temps avant de parler de mon handicap. C’est dommage, 
quand je vois comment le Crédit Agricole m’a accompagné. Cela a 
changé ma vie et m’enlève un poids. Pour l’instant, je ne bénéficie pas 
d’aménagement particulier, sauf une place de parking, mais je sais que, 
si besoin, une solution sera trouvée avec la référente handicap. Et si je 
veux évoluer, je sais que le Crédit Agricole sera à l’écoute. Je prouve que 
la RQTH ne m’empêche pas d’arriver à mes objectifs. Il ne faut pas se 
mettre de freins. » 

JOHAN WERBROUCK, technicien crédits aux particuliers, Crédit Agricole
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ADRESSES UTILES
 ÊDES SITES RESSOURCES
 n Onisep

Le site de l’Onisep propose  
des informations sur les formations, 
les métiers et l’emploi,  
les démarches et les parcours  
de scolarité jusqu’à la première 
insertion professionnelle. 
L’espace « Handicap » apporte 
des compléments d’information 
pour les spécificités liées  
au handicap.

 n Mon parcours handicap
Mon parcours handicap est  
une plateforme d’information, 
d’orientation et de services  
à destination des personnes  
en situation de handicap  
et de leurs proches. Consultez  
les rubriques de l'onglet 
« Informations et orientations ».

 n Gouvernement
Le site handicap.gouv.fr présente 
des dossiers et des informations 
sur la politique sociale du 
handicap en France  
et les démarches facilitant 
l’inclusion des personnes  
en situation de handicap.

 n Collectivités locales
Dans les municipalités, 
départements, régions  
ou métropoles, une personne  
élue est généralement chargée  
du handicap et peut vous 
renseigner quant aux ressources 
locales sur le plan économique  
et social. 

 ÊVERS L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

 n Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
La rubrique « Étudiants en 
situation de handicap » du site  
du ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
regroupe de nombreuses 
informations : les coordonnées 
des responsables des dispositifs 
d’accueil et d’accompagnement 
des étudiants en situation  
de handicap, les ressources 
proposées par chaque 
établissement ainsi que  
des informations générales  
sur la vie étudiante et l’insertion 
professionnelle. 

 n Étudiant.gouv.fr
Sur ce site, retrouvez, pour 
chaque établissement  
de l’enseignement supérieur 
référencé, les contacts  
des référents handicap  
et les dispositifs mis en place  
(aides humaines et techniques, 
adaptations et aménagements…). 

 n Lieux d’information  
et d’orientation
CIO (centre d’information et 
d’orientation), SCUIO (services 
communs universitaires 
d’information et d’orientation), 
missions locales, CIDJ (centre 
d’information et de 
documentation jeunesse) :  
ces lieux d’information et  
de conseil d’orientation existent 
dans toutes les académies. 
Retrouvez leurs coordonnées  
sur le site du ministère  
de l’Éducation nationale  
et de la Jeunesse. 

 n Programme Aspie-Friendly
Aspie-Friendly est un programme 
d’inclusion pour les personnes 
autistes à l’université. Inscrit  
dans la stratégie nationale pour 
l'autisme, le dispositif déploie  
des actions à l’échelle nationale et 
locale. Il rassemble des universités 
engagées dans l’amélioration  
de l’inclusion globale des étudiants 
autistes au sein de l’enseignement 
supérieur jusqu’à l’insertion 
sociale et professionnelle.

 ÊVERS L’EMPLOI
 n Structures d’aide  

à l’insertion professionnelle 
Dans les établissements 
d’enseignement supérieur, il existe 
le plus souvent un service qui met 
en relation les étudiants avec  
le monde du travail, relaie  
les offres de stage ou d’emploi 
des entreprises partenaires et  
les candidatures, accompagne  
les étudiants dans leur recherche 
d’emploi, propose des aides  
à la préparation des entretiens 
d’embauche et coopère  
avec les structures d’accueil et 
d’accompagnement des étudiants 
en situation de handicap. 
Dans les écoles, consultez  
le service dédié, les associations 
d’anciens élèves ou alumni. 
Retrouvez la liste des structures 
d’aide à l’insertion professionnelle  
au sein des universités sur le site 
du ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche.

 n LUA (lieu unique 
d’accompagnement)
Issu d’un rapprochement entre 
Pôle emploi et Cap emploi,  
le LUA propose une offre  
de services intégrée, à destination 
de l’ensemble des demandeurs 
d’emploi en situation de handicap 
bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi et des employeurs.
Un numéro unique pour contacter  
Pôle emploi : le 3949. 

https://www.onisep.fr/Formation-et-handicap
http://www.monparcourshandicap.gouv.fr
https://www.handicap.gouv.fr/accueil
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/etudiants-en-situation-de-handicap-51299
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/etudiants-en-situation-de-handicap-51299
https://www.etudiant.gouv.fr/fr/carte-etablissements#!#%2FFiches
https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/les-lieux-d-information-de-l-orientation-4274
https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/les-lieux-d-information-de-l-orientation-4274
https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/les-lieux-d-information-de-l-orientation-4274
https://aspie-friendly.fr/
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/liste-des-bureaux-d-aide-l-insertion-professionnelle-scuio-baip-45656
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/liste-des-bureaux-d-aide-l-insertion-professionnelle-scuio-baip-45656
http://www.pole-emploi.fr
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 n Agefiph (Association 
de gestion du fonds pour 
l’insertion professionnelle  
des personnes handicapées)
L’Agefiph aide à favoriser l’insertion, 
le maintien et l’évolution 
professionnelle des personnes  
en situation de handicap dans  
les entreprises du secteur privé.

 n FIPHFP (Fonds pour 
l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction 
publique)
Le FIPHFP incite les employeurs 
publics à agir en favorisant le 
recrutement, l’accompagnement 
et le maintien dans l’emploi au 
sein des trois fonctions publiques 
(d'État, territoriale, hospitalière).

 n PRITH (plan régional 
d’insertion des travailleurs 
handicapés)
Le PRITH est un dispositif grâce 
auquel l’État et ses partenaires 
assurent et organisent à l’échelle 
régionale le pilotage de la politique 
de l’emploi des personnes  
en situation de handicap  
(accès et maintien dans l’emploi, 
orientation et accès à la formation, 
sensibilisation des acteurs  
du monde économique).  
Selon les régions, il est élargi  
à de nombreux partenaires 
(Agefiph, conseil régional,  
FIPHFP, Pôle emploi…) et comporte 
généralement un axe d’intervention 
auprès des jeunes.

 n Salons de recrutement
Des événements virtuels,  
des forums et des salons, un peu 
partout en France, offrent des 
opportunités de recrutement. 
Certains sont dédiés au handicap, 
en particulier à l’occasion  
de la SEEPH (Semaine européenne 
pour l’emploi des personnes 
handicapées). Le salon Hello 
Handicap se déroule en ligne  
et veut faciliter le recrutement  
de personnes en situation  
de handicap. 

 ÊVERS 
L’APPRENTISSAGE

 n Mon parcours handicap
Mon parcours handicap 
propose l’article « Qu’est-ce que 
l’apprentissage ? » qui fournit  
toutes les informations  
sur ce mode de formation.

 ÊVIE QUOTIDIENNE
 n Bourses et logements

Pour tout savoir sur les bourses  
et autres aides financières, 
consultez le site etudiant.gouv.fr. 

Pour faire une demande de DSE 
(dossier social étudiant), rendez-
vous sur le site messervices.
etudiant.gouv.fr. 

Pour déposer une demande  
de logement, connectez-vous  
sur trouverunlogement.lescrous.fr. 

Contactez en parallèle le référent 
handicap du Crous de l’académie 
où vous poursuivrez vos études 
afin de connaître la procédure 
d’attribution de logement adapté. 

 n MDPH (maison 
départementale pour  
les personnes handicapées)
Trouvez les adresses des MDPH, 
des informations sur vos droits  
et déposez vos demandes de 
prestations auprès de la MDPH 
concernée sur Mon parcours 
handicap.

 ÊVIE ASSOCIATIVE
 n Arpejeh (Accompagner 

la réalisation des projets 
d’études de jeunes élèves  
et étudiants handicapés) 
L’association Arpejeh promeut  
la formation, la qualification  
et l’emploi des jeunes en situation 
de handicap en accompagnant  
les élèves et les étudiants de  
15 à 30 ans dans la découverte  
des métiers et leur insertion 
professionnelle.

 n Droit au savoir 
Le collectif interassociatif Droit  
au savoir regroupe 32 organisations, 
tous handicaps confondus, et 
promeut l’accès à la formation  
et l’insertion professionnelle  
des personnes en situation  
de handicap.

 n Fédé 100 % Handinamique 
La fédé 100 % Handinamique est 
un mouvement national de jeunes 
qui vise notamment à conforter  
le parcours de formation et 
d’insertion professionnelle des 
jeunes en situation de handicap. 
Pour mener à bien cette mission,  
il soutient le déploiement national 
d’un réseau d’entraide de jeunes 
handicapés (étudiants ou jeunes 
diplômés) et d’un réseau 
d’associations étudiantes dédiées 
au handicap dans les universités 
et grandes écoles.

 n Tremplin – études, handicap, 
entreprises 
Soutenue par plus de  
200 entreprises partenaires, 
l’association Tremplin – études, 
handicap, entreprises a pour objet 
d’impliquer les entreprises  
dans la préparation à l’insertion 
professionnelle des personnes  
en situation de handicap inscrites 
dans un parcours de formation.

 n En région
D’autres associations proposent 
aux jeunes en situation de 
handicap un accompagnement 
dans la recherche de stage  
ou d’emploi, du mentorat  
ou du tutorat.

https://www.agefiph.fr/
http://www.fiphfp.fr/
https://www.hello-handicap.fr/home
https://www.hello-handicap.fr/home
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/alternance/quest-ce-que-lapprentissage
https://www.etudiant.gouv.fr/fr/vos-aides-financieres-1896
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
https://trouverunlogement.lescrous.fr/
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/aides/la-maison-departementale-des-personnes-handicapees-mdph-missions-et-fonctionnement#comment-trouver-votre-mdph
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/aides/la-maison-departementale-des-personnes-handicapees-mdph-missions-et-fonctionnement#comment-trouver-votre-mdph
https://www.arpejeh.com/
https://www.droitausavoir.asso.fr
https://www.droitausavoir.asso.fr
https://www.handinamique.org/
http://www.tremplin-handicap.fr/
http://www.tremplin-handicap.fr/


S’orienter vers l’enseignement supérieur, un sésame pour l’emploi ? 
Ce numéro de la collection « Handi+ » vous donne des clés pour mener  
vos études supérieures dans les meilleures conditions, et pour ouvrir 
les portes du monde professionnel.

La première partie présente les aides humaines, techniques et pédagogiques  
dont vous pouvez bénéficier pour assurer la réussite de vos études supérieures. 
La deuxième partie est consacrée à l’insertion professionnelle, étape décisive,  
en particulier pour les jeunes en situation de handicap. Elle vous aide  
à vous projeter et à vous positionner sur une première opportunité d’emploi. 
La troisième partie recense des ressources et des informations pratiques  
pour votre orientation dans l’enseignement supérieur, puis vers l’emploi. 
Des témoignages d’étudiants et de jeunes professionnels en situation  
de handicap ainsi que des avis d’experts mettent en lumière la variété  
des parcours possibles. 

En espérant que ces pages vous inciteront à vous engager dans des études  
supérieures pour construire votre avenir.

DES ÉTUDES  
SUPÉRIEURES À L’EMPLOI


