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formation
et insertion
professionnelles

Une formation
...une qualification
Les établissements et dispositifs présentés ci-dessous sont ceux proposant un enseignement général, technologique,
professionnel ou pré-professionnel de niveau post 3e.

Lycées avec
dispositif ULIS

Ville

ULIS lycée
L’Unité
Localisée
pour
l’Inclusion Scolaire est un
dispositif qui accompagne
10 à 12 élèves en situation
de handicap. Ces élèves
bénéficient dans le cadre
d’un lycée d’une scolarisation
personnalisée entre la classe
de référence et le dispositif.

Paris 3e

F. TRUFFAUT

Paris 5e

JACQUES MONOD

Les Établissements Régionaux
d’Enseignement Adapté (EREA)
sont des Établissements Publics
Locaux d’Enseignement (EPLE).
Leur mission est de prendre
en charge des adolescents en
grande difficulté scolaire et
sociale et/ou présentant un
handicap.

SIFPRO

Important

Les Sections d’Initiation et
de Formation Professionnelle
accueillent
des
enfants
et adolescents de 14 à
20 ans. Ils proposent
une
prise
en
charge
éducative,
thérapeutique
et pédagogique favorisant
le
développement
de
l’autonomie,
des
apprentissages
scolaires
et pré-professionnels. Ils
assurent
une
initiation
professionnelle en vue d’une
formation ou d’une insertion
dans un milieu de travail
protégé ou ordinaire.

Bacs pro : ARCU, Commerce, GA
CAP Petite enfance ; Bacs pro : ASSP option B en structure, SPVL

Paris 6e

SAINT NICOLAS

CAP : MFM, MBC, PROE ; Bac pro : GA, TMA, MELEC, SN

Paris 11e

MARCEL DEPREZ

CAP PROE ; Bac pro MELEC

Paris 13e

NOTRE DAME ST
VINCENT DE PAUL

CAP petite enfance ; Bac pro : ASSP, SPVL

Paris 14e

EREA CROCE
SPINELLI

Bac pro Commerce
CAP : Employé de vente spécialisé prdts équip. courant, Employé de vente spécialisé prdts
librairie-papeterie-presse, Employé vente spécialisé services clientèle, ECMS, Maroquinerie

Paris 16e

RENÉ CASSIN

Bacs pro : ARCU, Commerce, GA

Paris 16e

SAINTE THERESE

Paris 18e

EDMOND ROSTAND

Paris 19e

DENIS DIDEROT

Paris 20e

EREA EDITH PIAF

Paris 20e

EREA

Diplômes (séries, spécialités) - Voir carte et glossaire page 6

Ville

Paris 15

e

Paris 20e
Ville

Bacs pro Hygiène, propreté, stérilisation ; CAP : APH, APR, ATMFC
CAP Horlogerie ; Bac pro : EDPI, Microtechniques
CAP : PROE, Conducteur d’installations de production, Réalisation en chaudronnerie industrielle,
MFM, Serrurier métallier

CHARLES DE GAULLE Bacs pro GA ; CAP Distribution d’objets et de services à la clientèle
EREA

Paris 14e

Bacs pro : Cuisine, Commercialisation et service en restauration, MELEC
CAP Cuisine, Services en brasserie-café

CROCE SPINELLI

Diplômes (séries, spécialités) - Voir carte et glossaire page 6
voir tableau ci-dessus

ALEXANDRE DUMAS CAP : Cuisine, Services en brasserie-café, Services hôteliers, Restaurant
EDITH PIAF

voir tableau ci-dessus

SIFPRO en IME Coordonnées

Paris 6e
20 rue Madame
Paris 17e
125 rue Cardinet

Ateliers pré-professionnels

42 22 35 16
IME DU LUXEMBOURG 01
www.associationresolux.com
01 47 66 53 94
CARDINET
http://cardinet.unblog.fr
01 40 54 09 06
e
Paris 17
IME DE SAUSSURE www.entraideuniversitaire.
18 rue de la Félicité
asso.fr
Paris 19e
53 19 83 59
FAITES DES COULEURS 01
35 Rue Compans
www.improfaitesdescouleurs.fr
Paris 19e
01 42 00 53 15
CEREP
11 rue Adolphe Mille
http://cerep-phymentin.org
Ville

INJS

Cuisine, Conditionnement, Entretien des locaux, Bois et
mosaïque
Cuisine, Service en salle, Traiteur, Conditionnement, Menuiserie,
Repassage
Cuisine, Bois, Jardinage, Couture, Repassage, Restauration,
Enseignement ménager
Cuisine, Couture, Menuiserie
Cuisine, Bois, Jardinage, Repassage, Services hoteliers,
Enseignement ménager

Coordonnées Diplômes (séries, spécialités) - Voir glossaire page 6

CAP : Coiffure, Métiers de la mode (vêtement tailleur, vêtement flou),
INSTITUT
NATIONAL
Installateur sanitaire, MFM, Serrurier métallier
Paris 5
01 53 73 14 00
: Productions horticoles, Jardinier paysagiste
254 rue St Jacques DES JEUNES SOURDS www.injs-paris.fr CAPA
Bacs pro : Réalisation pdts imprimés & multimédia (prod. imprimées, prod.
graphiques), Prothèse dentaire, Ouvrages du bâtiment : métallerie
e

Ville
Paris 7e
56 bd des Invalides

INJA

Coordonnées Diplômes (séries, spécialités) - Voir glossaire page 6

INSTITUT NATIONAL 01 44 49 35 35
www.inja.fr
DES JEUNES
AVEUGLES

Le Réseau Handicap Orientation (RHO)		

Des conseillers d’orientation psychologues qui interviennent ...
Au service des jeunes malades
ou en situation de handicap :
- Entretiens conseils (sur rdv)
- Accompagnement dans
l’élaboration d’un projet
scolaire et professionnel

Sources : Académie de Paris - Octobre 2016

CAP Accordeur de piano

reseau.handicap.orientation@ac-paris.fr - 01 46 47 20 35

En direction des professionnels :
- Collaboration avec les équipes pluridisciplinaires en établissements scolaires
spécialisés et ordinaires
- Intervention dans les centres scolaires des hôpitaux Debré, Necker et Trousseau
- Animation d’actions de formation sur les questions du handicap
- Offre d’accès à un fonds documentaire spécialisé

Ulis PRO et EREA du 75
CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier & agencement
CAP Maintenance de bâtiments de collectivité
CAP Préparation et réalisation d’ouvrages électriques
Bac pro Gestion administration
Bac pro Technicien menuisier agenceur
Bac pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
Bac pro Systèmes numériques

1er
7

e

6
15e
EREA A. Dumas

Bac pro accueil, relation clients
et usager
Bac pro commerce
Bac pro gestion administration

EREA
Croce Spinelli

3e

Lycée
F. Truffaut

4e

11e
Lycée
M. Deprez

J. Monod

ULIS
CAP préparation et réalisation d’ouvrages
électriques
CAP Conducteur d’installations de production
CAP réalisation en chaudronnerie industrielle
CAP menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
CAP serrurier métallier

20e

Bac pro métiers de l'électricité et de
ses environnements connectés
CAP préparation et réalisation
d’ouvrages électriques

Lycée
Ch. de Gaulle

Bac pro gestion administration
CAP distribution d’objets et de services
à la clientèle

12e

5e
13e

14e
CAP cuisine
CAP services en brasserie-café
CAP services hôteliers
CAP restaurant

EREA
Édith Piaf

e

Lycée
Saint Nicolas
e

19e

10e
2

16e

Bac pro étude et définition de produits industriels
Bac pro microtechniques
CAP Horlogerie

Lycée
Denis Diderot

8e

Lycée
Sainte-Thérèse
Lycée
R. Cassin

EREA

17

Bac pro hygiène, propreté, stérilisation
CAP agent de propreté et d’hygiène
CAP agent polyvalent de restauration
CAP assistant technique milieu familial et collectif

Lycée
E. Rostand

18e

e

9e

Bac pro cuisine
Bac pro commercialisation et
service en restauration
Bac pro métiers de l'électricité
et de ses environnements
connectés
CAP cuisine
CAP services en brasserie-café

ULIS

Bac pro accueil, relation clients et usager
Bac pro commerce
Bac pro gestion administration

Bac pro accompagnement, soins et services
à la personne option B en structure
Bac pro services de proximité et vie sociale
CAP petite enfance

Lycée Notre-Dame
St-Vincent de Paul
ULIS
Bac pro Commerce
CAP employé de vente spécialisé, produits d’équipt courant
CAP employé de commerce multi-spécialités
CAP employé de vente spécialisé produits librairie-papeterie-presse
CAP employé de vente spécialisé services à la clientèle
CAP Maroquinerie

Bac pro accompagnement, soins et services
à la personne
Bac pro services de proximité et vie sociale
CAP petite enfance

DISPOSITIFS DE L’ACADEMIE DE PARIS
Le MAVIP :
Module d’accompagnement vers l’insertion
professionnelle d’élèves handicapés
Le MAVIP accueille 10 à 12 jeunes par an pour les
accompagner dans un projet socio-professionnel
réaliste.
Ce dispositif :
a une durée de 8 mois (novembre à juin)
s’appuie sur un enseignement de 3 jours/semaine
assuré par le GRETA, ponctué de plusieurs stages de 15
jours
est largement tourné vers l’insertion professionnelle
en milieu protégé

➟
➟
➟

PASSERELLE vers le CAP Agent polyvalent de
restauration avec
l’École de Paris des Métiers de la Table, du
Tourisme et de l’Hôtellerie (EPMTTH)
La passerelle accueille une dizaine de jeunes souhaitant
acquérir ou renforcer des compétences professionnelles afin
de concrétiser un projet.
Ce dispositif :
a une durée de 9 mois (septembre à mai)
permet l’obtention d’une attestation de compétences
offre au jeune un statut de stagiaire et une alternance
de 2 jours au CFA, 2 jours en entreprise, 1 journée dans
l’établissement d’origine

➟
➟
➟

Passerelle avec le CFA MEDERIC : Offre les mêmes modalités que la passerelle avec l’EPMTTH mais les
attestations de compétences délivrées sont en lien avec les CAP Cuisine et CAP Restaurant
A consulter : www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Ile-de-France/Handicap/Vers-l-emploi/Les-fiches-reportages-Handicap-Objectif-formation

DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT cofinancé par le FSE visant à favoriser l’autonomie des
jeunes en situation de handicap - Ses modalités sont les suivantes :

Public : jeunes de moins de 25 ans, scolarisés ou non, apprentis, sortant d’un établissement médico-social (IME, ITEP ..)
➟ Accompagnement
social auprès des familles par un réseau de conseillers d’insertion de l’Agence Régionale de
➟
Santé (ARS) et de professeurs ressources handicap
Accompagnement dans les transports en commun (prestation de 20 h) permettant d’acquérir l’autonomie
➟
nécessaire pour se rendre sur un lieu de formation, un salon ou un entretien d’embauche
Accompagnement en entreprise (prestation de 30 h) assuré par un professionnel aidant les jeunes à la prise de
➟
poste lors d’un stage ou d’une embauche							
Voir encadré «Vos contacts»

Les acteurs de l’insertion
professionnelle
Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)
www.paris.fr/mdph

Le service public de l’emploi

1 - P ôle Emploi Paris (toutes les agences) : www.pole-emploi.fr/annuaire
2 - Cap Emploi Paris : www.capemploi.com/annuaire?departement=75
3 - La mission locale : http://arml-idf.org/annuaire-des-missions-locales

MDPH

La Mission Locale de Paris est répartie sur 6 différents sites, suivant l’arrondissement de résidence.

Lieu unique de service public visant à
accueillir, informer, orienter et accompagner
les personnes handicapées. Après une
évaluation des besoins de la personne
réalisée par une équipe pluridisciplinaire,
un plan de compensation du handicap
est mis en place. Il peut contenir des
propositions des aides et prestations,
des orientations en établissements
ou services, des préconisations en
matière
d’insertion
professionnelle.

Pôle Emploi
Concernant les personnes handicapées, Pôle
Emploi dispose d’un conseiller spécialisé au
sein de ses agences départementales.

Cap Emploi
Le réseau national des Cap Emploi
compte une centaine de structures dont
8 en Ile-de-France et ses conseillers,
présents dans chaque département,
apportent un service de proximité aux
employeurs et aux personnes handicapées
pour toutes les questions liées au
recrutement et au parcours vers l’emploi.

Mission locale
Arrondissements de
résidence

Nom et adresse de la Mission Locale

N° téléphone

1er, 2e, 3e, 4e, 9e, 10e et 11e

Site PARIS CENTRE
155 rue de Charonne – 75011 Paris
Métro Alexandre Dumas ou Charonne

01 44 93 81 23

5e, 12e et 13e

Site SOLEIL
93 rue Jeanne d’Arc – 75013 Paris
Métro Nationale

01 45 85 20 50

Site AVENIR
24/26 rue de Chatillon – 75014 Paris
Métro Alésia
Antenne du 15ème arrondissement :
101 quai Branly -75015 Paris (locaux du CIDJ)

01 40 52 77 30

8e, 17e et 18e

Site MILORD
9 impasse Milord – 75018 Paris
Métro Porte de St Ouen

01 44 85 01 18

19e

Site PARIS EST
65 rue d’Hautpoul – 75019 Paris
Métro Ourcq

01 53 72 81 40

20e

Site HAUTS DE MENIL
31 rue Pixérécourt – 75020 Paris
Métro Jourdain

01 44 64 86 10

6 , 7 , 14 , 15 et 16
e

e

e

e

e

Fonds pour l’insertion professionnelle des personnes
handicapées :
AGEFIPH : www.agefiph.fr			

FIPHFP : www.fiphfp.fr

Elle est chargée du repérage, de l’accueil,
de
l’information,
de
l’orientation
professionnelle et de l’accompagnement
des jeunes rencontrant des difficultés
d’insertion pour construire avec eux
un projet professionnel et de vie.

AGEFIPH
Association de gestion du fonds pour
l’insertion des personnes handicapées

L’Agefiph est collecteur pour l’Etat et
gestionnaire paritaire des contributions
des employeurs au titre de l’obligation
d’emploi des travailleurs handicapés.
Elle a pour mission de favoriser
l’insertion
professionnelle
et
le
maintien dans l’emploi des personnes
handicapées dans les entreprises
privées par différentes aides accordées
aux employeurs et/ou aux personnes.

FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique

Le Fiphfp est collecteur pour l’Etat et
gestionnaire paritaire des contributions
des employeurs au titre de l’obligation
d’emploi des travailleurs handicapés. Il a
pour vocation de favoriser le recrutement
des personnes handicapées dans les trois
fonctions publiques et d’aider à leur maintien
dans l’emploi par différentes aides accordées
aux employeurs et/ou aux personnes.

Les partenaires du monde
professionnel
➟

Les entreprises du milieu ordinaire signataires de la Convention
Atouts pour tous d’insertion professionnelle des jeunes handicapés
Une convention régionale de partenariat pour l’insertion professionnelle des jeunes handicapés a été signée
le 18 novembre 2015. Elle a pour objectif de mieux coordonner les dispositifs d’accompagnement des jeunes
dans leurs études, de prévenir les ruptures dans leur cursus et de sécuriser leur parcours vers un premier
emploi. Parmi les nombreux partenaires de cette convention, les entreprises signataires sont les suivantes :
AIRBUS Defence and Space SAS

mission.handicapADS@airbus.com

ALTRAN Technologies

martine.serre@altran.com

BNP PARIBAS

missionhandicap@bnpparibas.com

CAPGEMINI France SAS

ilham.atid@capgemini.com

CREDIT AGRICOLE SA

genevieve.glomot@credit-agricole-sa.fr

CREDIT AGRICOLE, Association HECA

jean-michel.seux@ca-paris.fr

DASSAULT SYSTEMES

nathalie.rafiy@3ds.com

EDF

missionhandicap@edf.fr

HANDIEM

contact@handiem.org

MANPOWER France SAS

judy.wasserman@manpower.fr

ORANGE

christophe.morin@orange.com

SAFRAN

francoise.brai-garnier@safrangroup.com

SIAAP

mission.rse@siaap.fr

SNCF

michele.delaporte@sncf.fr

SOPRA-STERIA

mission.handicap@soprasteria.com

THALES SA

marine.depimodan@thalesgroup.com
sylvie.alliot@thalesgroup.com

Pour en savoir plus : www.prithidf.org/actualites/convention-insertion-professionnelle-jeunes-handicapes

➟ Les entreprises du milieu ordinaire ➟
adapté : les entreprises adaptées (EA)

Les Centres de rééducation
professionnelle (CRP)

Les entreprises adaptées appartiennent au milieu ordinaire de
travail depuis 2005. Elles ont la spécificité d’employer dans leurs
effectifs au moins 80 % de personnes en situation de handicap.
Annuaire des EA : www.prithidf.org/sites/default/files/upload/
mediateque/pdf/annuaire_ea_idf_-_octobre_2016.pdf.pdf

Les centres de rééducation professionnelle appartiennent
au secteur médico-social et sont sous tutelle de l’Agence
Régionale de Santé. Ils proposent des stages de rééducation
professionnelle permettant aux personnes handicapées
de suivre une formation qualifiante ou une réorientation.

➟ Les structures du milieu protégé :
les établissements et services d’aide
par le travail (ESAT)
Les Etablissements et services d’aide par le travail appartiennent
au secteur médico-social et sont sous tutelle de l’Agence
Régionale de Santé. Ils accueillent les personnes qui ne sont
pas en mesure de travailler en entreprise ordinaire ou adaptée.
Annuaire des ESAT : www.prithidf.org/sites/default/files/upload/
mediateque/pdf/annuaire_esat_idf_-_septembre_2016.pdf

A consulter :
- Organismes associatifs :
UNEA (EA) : www.unea.fr
Réseau GESAT (EA/ESAT) :
www.reseau-gesat.com/Gesat
FAGERH (CRP) : www.fagerh.fr

- Site de l’ONISEP Ile-de-France :
www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Ile-de-France
Dossier Handicap
➟ Le travail en milieux protégé et adapté :
Dossier Handicap - Rubrique «Vers l’emploi»

L’attestation de compétences
Elle est délivrée aux élèves en situation de handicap en formation :
- au lycée professionnel (cursus en classe ordinaire ou avec l’appui d’une ULIS)
- en établissement spécialisé (SIFPro, ITEP ... )
ne pouvant accéder à une qualification reconnue de niveau V.
Cette attestation a pour finalité de faire connaître le parcours qualifiant de l’élève handicapé aux
employeurs et ainsi faciliter son accès à l’emploi. Elle pourra lui permettre d’accéder à la totalité du
diplôme (CAP) par la V.A.E. (Validation des Acquis de l’Expérience).

L’attestation de compétences existe dans de nombreux domaines professionnels et sa
délivrance se généralise dans les trois académies franciliennes.

Les services médico-sociaux
En étroite collaboration avec les établissements médico-sociaux, les services médico-sociaux ont pour
mission d’apporter un accompagnement et une prise en charge à certains publics, notamment ceux en
situation de handicap. Ils sont placés sous la tutelle des ARS (Agences Régionales de Santé).
SESSAD et SESSAD PRO (Services d’Education Spéciale et de Soins à Domicile)
Ils apportent aux familles conseils et accompagnement et favorisent l’intégration scolaire et l’acquisition de
l’autonomie grâce à des moyens médicaux, paramédicaux, psychosociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés.

SAVS (Services d’accompagnement à la Vie Sociale)
Ils ont pour mission de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un
accompagnement favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires
ou professionnels et facilitant leur accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité.

SAMSAH (Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés)
Ils permettent à des personnes handicapées de vivre en milieu ordinaire. Ils proposent une aide pour les tâches et les
actes essentiels de la vie quotidienne assurée par des professionnels qualifiés et des activités sociales diverses.

SAMETH (Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés) :
Il accompagne les entreprises privées, leurs salariés et les travailleurs indépendants. Il aide à trouver une solution
sur mesure pour le maintien en interne d’un salarié dont l’état de santé devient incompatible avec son poste.
liste non exhaustive

Vos contacts

Glossaire
Sigles

Définition

APR		Agent polyvalent de restauration(CAP)
APH		Agent de propreté et d’hygiène (CAP)
ARCU		Accueil- relation clients et usagers (Bac pro)
ATMFC		Assistant technique en milieux familial et collectif (CAP)
ASSP		Accompagnement, soins et services à la personne (Bac pro)
ECMS		Employé de commerce multi-spécialités (CAP)
EDPI		Etudes et définition de produits industriels (Bac pro)
GA		Gestion administration (Bac pro)
HPS
Hygiène, propreté, stérilisation (Bac pro)
MBC		Maintenance de bâtiments de collectivités (CAP)
MELEC		Métiers de l’électricité et de ses environnements
connectés (Bac pro)
MFM
Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier & agencement (CAP)
PROE		Préparation et réalisation d’ouvrages électriques (CAP)
SN		Systèmes numériques (Bac pro)
SPVL		Services de proximité et vie locale (Bac pro)
TBORGO
Technicien de bâtiment : organisation et réalisation
du gros oeuvre (Bac pro)
TISEC
Technicien en installation des systèmes énergétiques
et climatiques (Bac pro)
TMA		Technicien menuisier agenceur (Bac pro)
TMSEC
Technicien de maintenance des systèmes énergétiques
et climatiques (Bac pro)

Inspectrice Conseillère technique ASH
Académie de Paris
conseiller.technique.ash@ac-paris.fr
Chargé de mission insertion professionnelle
jeunes handicapés
Académie de Paris
jeune.handi.emploi@ac-paris.fr
www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_317187/
handicap-et-enseignements-adaptes
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche
Publication des académies de Paris, Créteil, Versailles réalisée avec le soutien de
la Direccte Ile-de-France (PRITH) dans le cadre de la convention Atouts pour tous
d’insertion professionnelle des jeunes handicapés
Conception éditoriale : Partenaires de la convention Atouts pour tous, dont :
Onisep Ile-de-France (conception, réalisation maquette PAO, secrétariat de
rédaction) - Services ASH des académies de Paris, Créteil, Versailles - Direccte
Ile-de-France - Agence Régionale de Santé - Crédits photos :  Fotolia ; Jens
Brueggemann/Fotolia ; Jean-Pierre Chretien/Fotolia - Novembre 2016 Imprimeur : Flash & Fricotel

