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Décryptage

Une publication de Défi métiers

L’accès à la qualification 
des personnes en situation de handicap

Défi métiers, le carif-oref 
francilien se mobilise pour 
faciliter et améliorer l’accès 
à la formation professionnelle 
en Ile-de-France.

Pour les personnes en situation 
de handicap, l’absence de 
qualification est le premier 
obstacle à l’emploi.

Les formations de droit commun 
leur sont en principe accessibles 
mais la réalité est toute autre : 
les organismes de formation 
sont peu préparés à accueillir 
des stagiaires handicapés. 

L’accueil  des personnes 
handicapées en formation et en 
apprentissage est une priorité 
régionale. 
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Février 2013

Le GIP Défi métiers est engagé 
depuis plusieurs années dans la lutte 
contre le chômage des Franciliens 
en accompagnant les acteurs dans 
la mise en œuvre des politiques 
publiques interministérielles et la 
prise en main des dispositifs et 
programmes spécifiques.

En Ile-de-France, l’accent est mis 
particulièrement sur les jeunes qui 
sortent prématurément de l’appareil 
scolaire, sans diplôme ou sans 
qualification et sur les publics touchés 
par l’illettrisme et le handicap.

Le présent Décryptage s’inscrit dans 
un contexte caractérisé par des 
difficultés d’accès à la formation 
professionnelle des personnes en 
situation de handicap.

En Ile-de-France, en 2009, 18 % 
des travailleurs handicapés ont 
suivi une formation de droit commun 
(33 % au plan national). 

En outre, avec 71 % des 
Demandeurs d’Emploi Travailleurs 
Handicapés (DETH) présentant 
un niveau de formation V ou 
infra V, l’accès à la formation 
professionnelle constitue une 
priorité régionale.

A l’occasion des 25 ans de l’Agefiph 
et de la première année de 
mise en œuvre du Plan Régional 
d’Insertion des Travailleurs 
Handicapés (PRITH) en Ile-de-
France, Décryptage fait le bilan des 
actions mises en place en 2012  et 
présente celles qui seront engagées 
en 2013.

Ce numéro est aussi l’occasion 
d’aborder l’accompagnement à la 
Validation des Acquis de l’Expérience 
(VAE) de ces publics et faire ainsi 
résonance aux deux événements qui 
se sont déroulés concomitamment 
la semaine du  12 novembre 2012 : 
la semaine pour l’emploi des 
personnes handicapées et la 
semaine de la VAE.

45 % des DETH 

ont plus de 50 ans 

contre 21 % 

pour le tout public

70 % ont un 

niveau infra Bac 

contre 43 % 

pour le tout public

55 % sont chômeurs 

de plus de 12 mois 

contre 38 % 

pour le tout public

L’engagement de
Défi métiers

Suite p.2
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Bref rappel historique… 
Créée en 1987, l’Association 
de gestion du fonds pour l’insertion 
professionnelle des personnes 
handicapées (Agefiph) a pour mission de 
favoriser l’insertion professionnelle et le 
maintien dans l’emploi des personnes 
handicapées dans les entreprises privées.

Par la loi de 1987 qui oblige toutes les 
entreprises privées et publiques de 20 
salariés et plus à employer 6 % au moins 
de personnes handicapées ou à verser 
une contribution pour celles qui ne 
respecteraient pas ce quota, l’Agefiph 
est chargée de gérer le fonds de 
développement pour l’insertion 
professionnelle des travailleurs handicapés.

La loi du 11 février 2005, dite "loi 
handicap" augmente le montant de la 
contribution annuelle en cas de non-
respect du quota de 6 % de travailleurs 
handicapés.

Les actions de l’Agefiph

De 1987 à 2011, plus d’1 million de 
personnes handicapées ont trouvé un 
emploi grâce à l’action de l’Agefiph. 
Sur la même période, plus de 135 000 
salariés handicapés, déclarés inaptes, 
ont conservé leur emploi. 1,1 million 
de parcours de formation dont 45 000 
contrats en alternance ont été financés. 

En 2011, seuls 9 000 établissements 
sur les 127 000 assujettis à l’obligation 
d’emploi, n’ont encore mené aucune 
action en faveur des personnes en 
situation de handicap. 

Pour remplir sa mission de service public, 
l’association coopère avec les acteurs 
en charge de l’emploi (Pôle emploi), 
de la formation professionnelle 
(Conseils régionaux) et de la 
compensation du handicap avec la Caisse 
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 
(CNSA) en signant des conventions 
nationales, régionales ou locales. 

De nouvelles compétences en 2011
Depuis le 1er janvier 2011 (loi de 
finances), l’Etat a transféré des 
compétences d’administration 
publique à l’Agefiph qui se déclinent de 
la manière suivante :

 L’instruction des demandes faites 
par les entreprises pour bénéficier de 
la Reconnaissance de la Lourdeur du 
Handicap (RLH) ;

 Le financement et la mise en œuvre 
des parcours de formation professionnelle 
pré-qualifiante, qualifiante et certifiante 
des demandeurs d’emploi handicapés 
recrutés dans le secteur privé ; 

 Le versement de la prime de 
reclassement aux sortants de Centre 
de Rééducation Professionnelle (CRP). 

Enfin, depuis fin janvier 2013, l’Agefiph 
gère et contrôle la Déclaration annuelle 
Obligatoire d’Emploi des Travailleurs 
Handicapés (DOETH) de toutes les 
entreprises soumises à cette obligation. 

Elle peut ainsi agir au plus près des 
personnes et des entreprises concernées, 
maîtriser l’ensemble des aides et 
acquérir une vision complète de la 
problématique des personnes handicapées.

Les priorités stratégiques
pour 2012-2015
Dès janvier 2011, l’Agefiph s’est 
mobilisée pour faciliter l’accès des 

L’Agefiph :  25 ans d’engagement 
en faveur des travailleurs 
handicapés et de leur insertion 
professionnelle

Définition
du handicap 

"Constitue un handicap, toute 
limitation d’activité ou restriction 
de participation à la vie en 
société subie dans son envi-
ronnement par une personne 
en raison d’une altération 
substantielle, durable ou définitive 
d’une ou plusieurs fonctions 
physiques, sensorielles, men-
tales, cognitives ou psychiques, 
d’un polyhandicap ou d’un trouble 
de santé invalidant".
 
Source : loi n°2005-102 pour l’égalité 
des droits et des chances, la 
participation, et la citoyenneté 
des personnes handicapées

Peu de travailleurs handicapés 
empruntent la voie d’accès 
à la qualification qu’est la 
Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE). 

La difficulté de mettre en 
mots, à l’écrit ou face au jury, 
des compétences pourtant 
acquises réduit les chances 
de réussite.

Des professionnels ont su 
apporter des solutions en 
termes d’accompagnement 
pour l’obtention de l’examen 
sans en baisser le niveau.

Ces bonnes prat iques 
lorsqu’elles sont partagées 
on t  un  e f fe t  pos i t i f 
démultiplicateur.

Défi métiers a pour objectif de 
collecter ces initiatives et de 
les valoriser par une large 
d i f fus ion  aux réseaux 
franciliens.

Promouvoir l’égalité d’accès 
à la formation professionnelle 
des Franciliennes et des 
Franciliens, quelle que soit 
leur situation personnelle 
est une priorité de Défi 
métiers en 2013.

Hella Kribi-Romdhane
Présidente de Défi métiers 

Conseillère régionale d’Ile-de-France

Edito suite
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personnes handicapées dans les 
dispositifs de droit commun sur le 
principe de l’égalité d’accès à 
l’ensemble des dispositifs.

Elle intervient en complémentarité des 
dispositifs de 3 manières différentes :

 Complémentarité de "spécificité" : 
pour apporter une réponse au besoin 
de compensation du handicap ;

 Complémentarité de "capacité" : pour 
amplifier l’offre faite aux personnes 
handicapées et aux entreprises ;

 Complémentarité de "réactivité" : 
pour accélérer la mise en œuvre des 
parcours professionnels.

Un bilan positif… et des
perspectives encourageantes

Depuis plus de 20 ans maintenant, 
l’Agefiph construit son action autour 
d’engagements forts pour "ouvrir 
l’emploi aux personnes handicapées".
 
L’étude  publiée par la Dares en 
novembre 2012 la conforte dans ses 
choix : la proportion des établissements 
employant directement au moins un 
bénéficiaire de l’Obligation d’Emploi 
de Travailleurs Handicapés (OETH) s’est 
accrue pour atteindre 69 % en 2010.
Le taux d’emploi des travailleurs 
handicapés a augmenté. 31 600 

nouveaux bénéficiaires ont été 
embauchés, soit une hausse de 19 % 
par rapport à 2009. 

Lors des rencontres "Emploi et 
handicap : 25 actions. Et demain ?" 
organisées par l ’associat ion 
le 8 novembre dernier, la Ministre 
déléguée chargée des personnes 
handicapées et de la lutte contre 

l’exclusion, Marie-Arlette Carlotti, a 
présenté les grandes lignes de sa 
politique de l’emploi. Elle entend soutenir 
les entreprises adaptées et mobiliser 
le droit commun avec les nouveaux 
dispositifs d’insertion en étendant l’âge 
d’accès à 30 ans pour les contrats 
d’avenir et les contrats de génération 
aux travailleurs handicapés.

Les partenaires services 
de l’Agefiph

Cap Emploi : pour le placement des travailleurs handicapés
Cap Emploi facilite l’embauche et l’intégration des personnes 
handicapées en milieu ordinaire. Ce réseau national de 103 organismes 
est chargé du placement de travailleurs reconnus handicapés, inscrits 
ou non à Pôle emploi, ayant besoin d’un accompagnement spécialisé. 
 
Sameth : pour le maintien en emploi des travailleurs handicapés
Le Service d’appui pour le maintien dans l’emploi des travailleurs 
handicapés attribue des aides financières afin d’éviter le licenciement 
d’un salarié devenu inapte en aménageant son poste, son outil 
de travail ou bien en adaptant l’organisation du travail.
 
Alther : pour la mobilisation et le conseil aux entreprises
Ce réseau informe et conseille l’entreprise sur son obligation 
d’emploi des personnes handicapées. Il identifie les moyens lui 
permettant de remplir son obligation d’emploi et l’accompagne 
dans la mise en œuvre de solutions adaptées. Les conseillers 
Alther aident à identifier les possibilités d’accueil en entreprise des 
personnes handicapées en formation, en alternance ou en stage. 

Pour en savoir plus…
http://www.agefiph.fr/L-Agefiph/Que-faisons-nous/

Plan d’Insertion Professionnelle 
des Travailleurs Handicapés en
Ile-de-France : bilan et perspectives
Pour renforcer le pilotage des 
politiques d’emploi et de formation 
professionnelle des travailleurs 
handicapés, le PRITH succède aux 
Plans Départementaux d’Insertion 
des Travailleurs Handicapés (PDITH) 
pour apporter une dimension régionale 
globale et intégrée.  

Plan d’action unique du Service Public de 
l’Emploi (SPE) et de ses partenaires, il est 
élaboré sous l’autorité du Préfet de 
région, sur la base d’un diagnostic 
partagé par l’ensemble des parties 
prenantes. 

Il comprend la totalité des actions 
spécifiques et de droit commun mises 
en œuvre et leur articulation. 

La circulaire DGEFP n° 2009-15 du 26 
mai 2009 relative aux Plans Régionaux 
d’Insertion Professionnelle des 
Travailleurs Handicapés (PRITH) 
précise la définition, les objectifs, le 
fonctionnement ainsi que les instances 
de pilotage et de suivi.

L’enjeu de ce plan repose sur un 
partenariat élargi à l’échelle régionale. 
Le niveau régional représente l’échelon 
stratégique de définition et de mise 

en cohérence des politiques publiques 
en faveur des travailleurs handicapés. 
Ainsi conçu, le PRITH doit s’assurer de 
la complémentarité des interventions 
des différents acteurs afin d’améliorer 
l’action collective : Agefiph, Assurance 
maladie, Conseil régional d’Ile-de-France, 
Préfecture de région /DIRECCTE Ile-
de-France, Fonds d’Insertion des 
Personnes Handicapées dans la Fonction  
Publique (FIPHFP), Maison Départementale 
des Personnes Handicapées  (MDPH), 
Pôle emploi, Éducation nationale, 
Ministère de l’enseignement supérieur 
et de la recherche. 
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PRITH Ile-de-France
 
Le PRITH Ile-de-France recouvre les 4 principaux 
axes d’une politique d’insertion 

• Axe 1 : Accès à la formation professionnelle ;
• Axe 2 : Accès à l’emploi ; 
• Axe 3 : Sensibilisation des employeurs privés et publics ;
• Axe 4 : Maintien dans l’emploi.

Il s’adresse à 3 grands types d’usagers
• Les Demandeurs d’Emploi reconnus Travailleurs Handicapés (DETH) ;
• Les salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleurs
 handicapés ;
• Les établissements privés et publics notamment ceux assujettis 
 à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (comptant  
 20 salariés et plus).

Accès à la 
formation 
professionnelle :
les autres 
actions 
prévues en 2013
 
• Le lancement d’un benchmark 
auprès des régions sur l’accès 
des TH à la formation ;

• Le travail sur les pratiques de 
prescription vers la formation 
(formation et parcours d’accès à 
l’emploi) ; 

• La mise en place d’une action 
spécifique sur les contrats de 
professionnalisation en concertation 
avec les OPCA et les partenaires 
sociaux ;

• Une meilleure inscription des 
Centres de Rééducation Professionnelle 
(CRP) dans le paysage régional 
des organismes de formation ;

• L’analyse de la cohérence et 
des complémentarités entre les 
offres de formation des DETH ;

• L’amélioration du niveau de 
mobilisation de l’offre Agefiph 
par les opérateurs de droit 
commun.

Quelle est la plus-value du PRITH par 
rapport aux PDITH?

Le Plan Régional d’Insertion des 
Travailleurs Handicapés (PRITH) est 
le plan unique du Service Public de 
l’Emploi (SPE) et de ses partenaires sur 
le thème de l’insertion des Travailleurs 

Handicapés (TH). Il s’agit d’un plan 
d’action qui doit mettre en cohérence 
l’offre de service institutionnelle en 
faveur des travailleurs handicapés.

Le repositionnement régional de la 
politique en faveur de l’emploi des 
TH provient d’une politique globale 

qui place le niveau régional comme 
niveau stratégique de déploiement 
des politiques publiques sur les 
territoires. Il répond à un besoin 
d’harmonisation des politiques de l’emploi, 
dans un souci de cohérence renforcée 
et d’un partenariat plus large.

En Ile-de-France, après un an de mise 
en œuvre, le collectif de partenaires du 
PRITH a souhaité faire un premier bilan 
de son action et définir les perspectives 
pour 2013.

Il en ressort que l’accès à la formation 
professionnelle des personnes en 
situation de handicap, axe 1 du PRITH, 
représente un enjeu majeur pour 
améliorer l’accès à la qualification 
d’une population majoritairement de 
niveau V ou infra V : le manque de 
qualification des personnes handicapées 
constituant le principal obstacle à 
l’accès à l’emploi.
 

En 2012, la DIRECCTE Ile-de-France 
a financé un dispositif d’animation et 
de professionnalisation des référents 
"handicap" dans les organismes de 
formation de droit commun élaboré et 
mis en oeuvre par Défi métiers.

L’objectif était de faciliter l’accès et 
la prise en charge des personnes en 
situation de handicap au sein de ces 
établissements.

Pour 2013, elle prévoit de tirer les 
enseignements de ce dispositif afin 
d’envisager l’opportunité d’une 
généralisation, en lien avec les autres 
acheteurs de formation et notamment 
le Conseil régional d’Ile-de-France.

Marie Yanowitz-Durand 
Chef du service
Accès à l’emploi 
(DIRECCTE Ile-de-France)

Myriam Chalouin
Chargée de mission
Pôle Entreprise, Emploi et 
Economie,  Département 
Politiques de l’emploi   
(DIRECCTE Ile-de-France)

Témoignage
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Le passage à l’échelon régional per-
met, en effet, d’avoir une vision plus 
globale et d’acter des partenariats 
inter-institutionnels qui n’existent pas 
toujours à l’échelle du département. 

Cela permet également de poser, à 
un niveau stratégique, la question de 
l’accès des personnes handicapées 
aux dispositifs de droit commun en 
réunissant autour de la table des 
acteurs tels que Pôle emploi, le Conseil 
régional d’Ile-de-France, l’Agefiph, 
la CRAMIF, l’Education nationale, les 
MDPH, etc.

Les principes d’actions collectifs 
ainsi définis seront ensuite - et c’est 
indispensable - déclinés dans les territoires.

Les DOETH accèdent peu à la formation. 
Quel est l’enjeu de l’accès à la formation 
de droit commun pour les personnes en 
situation de handicap?

Dans un contexte économique difficile, 
la situation des personnes handicapées 
sur le marché de l’emploi se détériore : 
le nombre de DETH est en hausse, la 
part des DETH parmi les Demandeurs 
d’Emploi en Fin de Mois (DEFM) 
également (soit 5 % des demandeurs 
d’emploi). Bien souvent, la principale 
difficulté pour eux n’est pas seulement 
le handicap, c’est la compétence.

Or le taux d’accès des DETH aux 
formations de droit commun est 
encore trop faible aujourd’hui.

Au-delà de l’offre de formation 
spécifique qui est proposée aux DETH 
- qui ne peut, bien sûr, pas répondre 
à tous les besoins -, il est primordial 
que l’offre de formation devienne 
globalement plus accessible et 
permette aux personnes handicapées 
de se positionner efficacement sur le 
marché du travail. 

C’est l’une des priorités que s’est fixé 
le PRITH pour 2013.

Quelles sont les actions mises en 
œuvre par la DIRECCTE Ile-de-France 
pour faciliter l’accès des personnes en 
situation de handicap à la formation de 
droit commun?

La DIRECCTE Ile-de-France agit tout 
d’abord sur les dispositifs qu’elle pilote 
et en tout premier lieu le dispositif 
de formation aux savoirs de base 
"Compétences Clés". Il profite à 17 % 
de bénéficiaires en situation de 
handicap, grâce à une mobilisation 
forte des prescripteurs (Cap Emploi, 
Pôle emploi, missions locales) et des 
opérateurs (organismes de formation).

En outre, le handicap est une 
problématique transverse. Un travailleur 
handicapé peut subir d’autres formes 
de discrimination. Ainsi, parmi les 
travailleurs handicapés on compte 
une importante proportion de 
seniors, de femmes, des personnes de 
toutes origines et de tous territoires 

d’appartenance. Nous travaillons donc 
ces sujets en articulation avec le Plan 
égalité d’accès à l’emploi et dans le  
travail, et avec tous nos partenaires : 
le Conseil régional d’Ile-de-France, 
l’Agefiph, les OPCA, les partenaires 
sociaux, etc.

Enfin, très concrètement, la DIRECCTE 
Ile-de-France a missionné Défi métiers 
pour contribuer à identifier les modalités 
de prise en charge des personnes 
handicapées au sein des formations 
de droit commun et surtout mettre 
en place une animation des référents 
handicap des organismes de 
formation. L’objectif est de lever les 
principaux freins d’accès à la formation 
pour les personnes en situation de 
handicap.

Le plan régional d’actions concertées 
pour l’égalité d’accès à l’emploi et 
dans le travail 
 
Ce plan fait suite à la signature d’une déclaration commune entre l’Etat, le 
Conseil régional d’Ile-de-France et les partenaires sociaux et vise à mutua-
liser les moyens, favoriser les coopérations au niveau régional et renforcer 
les convergences d’actions. 

Il a été lancé en faveur de la promotion d’une politique volontariste pour :

• L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

• L’accès et le maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap,

• La lutte contre les discriminations en raison de l’origine et du territoire,

• L’accès et le maintien dans l’emploi des travailleurs seniors.

Pour en savoir plus… http://www.egaliteeniledefrance.fr/

Compétences 
clés
 
"Compétences clés" est un dis-
positif qui s’inscrit en faveur de 
la lutte contre l’illettrisme et 
du développement des compé-
tences clés. Il est financé (via la 
DIRECCTE Ile-de-France) par le 
Ministère du travail, de l’emploi, 
de la formation professionnelle 
et par l’Union européenne avec 
un cofinancement du FSE. En 
Ile-de-France, des places com-
plémentaires peuvent faire l’ob-
jet d’un financement de l’Agefiph. 

Il vise à développer une offre de 
formation axée sur l’acquisition ou 
l’actualisation des compétences 
clés nécessaires devant permettre 
à tout individu porteur d’un projet 
professionnel, une intégration rapide 
et durable dans l’emploi.

Les compétences visées par les 
prestations de formation sont 
les suivantes :

• Compréhension et 
 expression écrites ; 

• Mathématiques ;

• Sciences et technologies ;

• Anglais ;

• Bureautique et internet ;

• Auto-formation guidée. 
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Dans le cadre du décret 
n°2009-565 du 20 
mai 2009, pour les 
personnes souhaitant 

s’inscrire dans une démarche de 
qualification par la voie de la Validation 
des Acquis de l’Expérience (VAE), 
l’ESAT du Centre de la Gabrielle 
propose de bénéficier du dispositif 
CAP VAE, un accompagnement régio-
nal à la VAE au service des travailleurs 
d’ESAT et d’Entreprise Adaptée 
(EA), en situation de handicap mental.

Ce dispositif innovant crée en 2009 est 
un partenariat d’ESAT et d’EA d’Ile-
de-France, coordonné et animé par le 
Centre de la Gabrielle avec le soutien 
financier du Fonds social européen, 
de la Région Ile-de-France et de l’Etat 
notamment via les unités territoriales 
de la DIRECCTE Ile-de-France.
 
Il concerne 170 travailleurs (d’ESAT et 
d’EA) visant, à l’issue d’un jury VAE, 
l’obtention d’un diplôme (type CAP ou 
titre professionnel).

Neuf domaines professionnels sont visés : 
la blanchisserie, les espaces verts, 
la restauration, l’entretien des 
locaux, la peinture en bâtiment, 
l’imprimerie et la reprographie, le 
magasinage et la préparation de 
commandes.

CAP VAE couvre 5 départements d’Ile-
de-France (77, 91, 92, 93, 95). 
 
Des organismes valideurs sont mobilisés 
(Centre Académique de Validation des 
Acquis - CAVA, AFPA, Centre de For-
mation Professionnelle et de Promotion 
Agricole - CFPPA) à raison de plus de 
100 h de prestations complémentaires 
au droit commun (24 h) sous la forme 
de séances hebdomadaires, pour aider 

les participants à remplir les dossiers, 
formaliser les gestes professionnels, se 
préparer au jury… 

Chaque candidat est accompagné par 
une personne référente qui veille au 
bon déroulement du suivi, à l’assiduité 
et à la motivation. Des bénévoles 
des associations Agir ABCD et France 
Bénévolat assurent également une 
partie de l’accompagnement.

CAP VAE a aussi pour ambition de 
faciliter les démarches d’insertion en 
milieu ordinaire en mettant en place un 
réseau d’acteurs et en développant des 
outils d’aide à l’insertion. 
Pour se faire, l’ESAT du Centre 

de la Gabrielle, dans le cadre de 
l’accompagnement au Certificat 
d’Aptitude Professionnelle  Agricole 
(CAPA) option travaux paysagers, 
a mis en place des outils et des 
méthodes d’accompagnement pour 
faciliter l’obtention du diplôme :

 Formation des membres du 
jury pour formuler et faciliter la 
compréhension des questions ;

 Mise en place d’outils adaptés 
à destination des moniteurs / 
accompagnateurs et des publics en 
situation de handicap. Comme par 
exemple "les classeurs pédagogiques 
d’accompagnement à la VAE".

L’accompagnement à la VAE des 
personnes en situation de handicap : 
le dispositif régional CAP VAE

Comment augmenter le taux de réussite à la VAE des personnes en situation 
de handicap tout en maintenant le niveau et les exigences du diplôme 
"CAP agricole travaux paysagers"?

Décryptage met à l’honneur 2 expérimentations menées par l’Etablissement et Service d’Aide par 
le Travail (ESAT) de la Gabrielle et la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt Ile-de-France (DRIAAF).

Le Centre de la Gabrielle, MFPass
 
Il regroupe 13 établissements et services médico-sociaux répartis sur 4 
pôles : le pôle enfants et adolescents, le pôle hébergement et vie sociale, 
le pôle partenariat et recherche et le pôle adultes et travail.

Le pôle adultes et travail est composé d’un ESAT et d’une Entreprise Adap-
tée (EA) permettant à des adultes en situation de handicap mental de 
travailler et d’être accompagnés dans leur parcours professionnel et social.

L’ESAT du Centre de la Gabrielle accompagne 100 adultes en situation de 
handicap mental dans des activités d’entretien des espaces verts, de blan-
chisserie, d’entretien de locaux et de conditionnement. Les personnes sont 
accompagnées dans leur recherche d’emploi en entreprise adaptée ou en 
milieu ordinaire de travail.

L’entreprise adaptée "Les Ateliers du Parc de Claye" permet à 35 salariés 
en situation de handicap de développer leurs compétences professionnelles 
dans les domaines de l’entretien des espaces verts et de la blanchisserie 
pour rechercher un emploi en milieu ordinaire.

Site internet du centre : www.centredelagabrielle.fr

Contact
Valérie Bischoff, Responsable du dispositif CAP VAE - MFPAss Centre de 
la Gabrielle - Ateliers du Parc de Claye : valerie.bischoff@mfp.fr



7
Défi métiers, le carif-oref francilien • www.defi-metiers.fr

Tout comme l’ESAT de la Gabrielle, le 
Centre de Formation Professionnelle 
et de Promotion Agricole (CFPPA) de 
la DRIAAF a mis en place des outils 
d’accompagnement à la VAE pour 
l’obtention du Certificat d’Aptitude 
Professionnelle Agricole (CAPA) option 
travaux paysagers, diplôme qui 
relève du Ministère de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt.

Pour les personnes en situation de 
handicap qui envisagent de passer le 
CAPA par la voie de la VAE, le CFPPA 
de Brie-Comte-Robert (77) a entrepris 
d’organiser des tests de positionnement 
sur le lieu de travail pour vérifier 
que les candidats qui prétendent au 
diplôme ont suffisamment d’acquis 
professionnels.

Les résultats observés restent cependant 
très décevants et le décalage se creuse 
entre les compétences constatées sur 
le terrain et le taux de réussite au 
diplôme : lors du 1er jury organisé en 
février 2008, sur les 10 candidats qui 
se sont présentés, 1 seul a obtenu le 
diplôme à l’issue du 1er passage. 

A noter qu’une des particularités du 
Ministère de l’agriculture est que les 
candidats à la VAE disposent de 2 
passages possibles, avec entre les 
2, un ensemble de préconisations 
prescrites par le jury de validation.

Une méthode active

Deux jours d’analyse des pratiques 
mises en place par le jury ont permis 
d’identifier les réelles difficultés 
rencontrées par les travailleurs en 
situation de handicap tant pour la 
rédaction que pour la restitution orale 
de leur expérience professionnelle.

La 1ère journée reposait sur des jeux de 
rôle mettant en scène les membres de 
jury et des candidats en situation de 
handicap cognitif.

La 2nde était consacrée à la lecture et 
l’analyse de plusieurs dossiers VAE de 
CAPA travaux paysagers. 

Un constat : les candidats connaissent 
leur métier mais peinent à mettre en 
mots leurs savoirs et leurs savoir-faire. 
A la lumière de ces premiers résultats, 

il devient nécessaire de mettre en 
œuvre une "compensation" sans pour 
autant abaisser le niveau du diplôme.
L’équipe du CFPPA, les membres du 
jury ainsi que le service académique 
de l’enseignement agricole ont donc 
travaillé, en concertation avec des 
professionnels du secteur, des formateurs 
expérimentés, des moniteurs d’ESAT et 
des entreprises adaptées, à la conception 
d’outils permettant d’interroger autrement 
les candidats en situation de handicap.   

Ils se sont fixés plusieurs objectifs : 

 Surmonter le syndrome de la page 
blanche par un accompagnement 
personnalisé à l’écriture qui ne trahisse 
pas ce que les candidats relatent de 
leurs savoirs et savoir-faire.
C’est le travail délicat que mène 
l’accompagnateur par une écoute 
attentive et une retranscription fidèle 
de l’expérience professionnelle de 
chaque candidat.

 Lutter contre le stress qui est très 
bloquant lors de l’expression orale, et 
plus particulièrement pour les candidats 
en situation de handicap. Pour cela, 
les membres du jury se réunissent 
avant l’entretien pour se répartir les 
questions à poser. Puis, ils formulent 
leurs demandes une à une, pour que le 
candidat soit à l’aise, qu’il ne se sente 

pas assailli de questions, qu’il ait le 
temps de réfléchir à ses réponses et 
de les exprimer à son rythme.

 Dialoguer en adaptant son niveau 
de langage, en utilisant des phrases 
courtes, non complexes, concrètes, 
facilement compréhensibles par le 
candidat afin qu’il puisse répondre, 
mettre des mots sur ses activités 
professionnelles et ainsi valoriser ses 
compétences.

 Evaluer en préparant des outils, 
sous forme de grilles, nommés "les 
incontournables du CAPA travaux 
paysagers". Celles-ci répertorient 
l ’ensemble des compétences 
indispensables à l’exercice du métier 
d’ouvrier paysager et répondent bien 
aux besoins des employeurs, ceci afin 
d’optimiser les chances de trouver un 
travail en milieu ordinaire.

Les résultats...

... pour l’accompagnateur :

 Plus de clarté sur les attendus des 
membres de jury ;

 Un accompagnement plus efficace, 
notamment dans le choix des activités 
professionnelles à décrire dans le 
dossier VAE.

Quand l’expérience professionnelle 
des personnes handicapées 
devient diplôme !

Définitions

Un Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT)
Les ESAT ont succédé aux Centres d’Aides par le Travail (CAT).
Ils permettent à la personne handicapée, qui n’a pas acquis suffisamment 
d’autonomie pour travailler en milieu ordinaire, d’exercer une activité 
dans un milieu protégé. Ces personnes bénéficient, en fonction de leurs 
besoins, d’un suivi médico-social et éducatif. 

Une Entreprise Adaptée (EA)
L’EA est une entreprise à part entière, employant au moins 80 % de 
travailleurs handicapés qui ont le statut de salarié. Leur contrat de travail 
peut être à durée déterminée ou indéterminée. Ils perçoivent un salaire 
fixé compte tenu de l’emploi qu’ils occupent et de leur qualification par 
référence aux dispositions réglementaires ou conventionnelles applicables 
dans la branche d’activité. Ce salaire ne peut être inférieur au SMIC.
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L’Agefiph Ile-de-France
http://www.agefiph.fr/L-Agefiph/L-Agefiph-dans-
votre-region/Ile-de-France

L’emploi des travailleurs handicapés dans les éta-
blissements de 20 salariés ou plus du secteur privé : 
bilan de l’année 2010, Dares Analyse, n°79, 
novembre 2012.
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2012-
079sans_tab.pdf

Le PRITH Ile-de-France
http://www.handipole.org/spip.php?rubrique212 

PRITH Ile-de-France - Diagnostic préparatoire, 
AMNYOS Consultants, octobre 2011, 130 pages.
http://www.handipole.org/IMG/pdf/PRITH_IDF_
rapport_diagnostic_2011_VFF.pdf

PRITH Ile-de-France - Diagnostic préparatoire - 
Synthèse, AMNYOS Consultants, octobre 2011, 
19 pages.
http://www.handipole.org/IMG/pdf/PRITH_IDF_ 
diagnostic_synthese_2011_VFF.pdf
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... pour le candidat :

 Une préparation à l’examen concertée 
et suivie entre l’accompagnateur et 
les moniteurs d’ESAT ou d’entreprises 
adaptées.

... pour le jury :

 Une lecture et une analyse du 
dossier de validation plus objectives ;

 Une meilleure organisation du 
déroulement du jury ;

 Une amélioration de l’entretien 
avec le candidat et des questions plus 
adaptées ;

 Une prise de décision finale facilitée.

Depuis 2 ans que cette méthode est 
appliquée, les succès au Certificat 
d’aptitude professionnelle travaux 
paysagers n’ont cessé d’augmenter 

avec un taux de 71 % de réussite. Les 
procès-verbaux sont rédigés de façon 
beaucoup plus claire pour les candidats 
et plus en relation avec leur cœur de 
métier. Les attendus du jury sont donc 
plus facilement respectés et les résultats 
au 2ème passage sont plus satisfaisants.

Pour les ESAT et les entreprises 
adaptées, le succès des candidats, 
leur joie et leur confiance en 
eux, produisent une émulation et 
motivent leurs collègues à s’inscrire 
à leur tour dans une démarche 
diplômante par la voie de la VAE.

Céline Desserre, 
Faïssa Moustapha, 

Dominique Sombart
sous la coordination de

Pauline Baumgartner

Contacts
• Pascale Zyto – DRIAAF/ SRFD, Chargée de l’animation pédagogique, 
 tél : 01 41 24 17 51
• Nicole Amiot – DRIAAF / SRFD, Responsable du service examens,  
 tél : 01 41 24 17 59

Remise 
du diplôme 

Remise du diplôme à Florian 
CAMPOS, lauréat de la session 
de juin 2012, félicité par 
l’assemblée et les personnels du 
service régional de la formation 
et du développement de la 
Direction Régionale et Interdé-
partementale de l’Alimentation 
de l’Agriculture et de la Forêt 
d’Ile-de-France.

Construire avec vous le guide des bonnes pratiques !

En vue de l’élaboration de ce guide, Défi métiers recherche des organismes de formation en Ile-de-France qui accueillent 
des personnes en situation de handicap dans leurs actions de formation.
Pour témoigner et faire partager vos expériences, vous êtes invités à vous faire connaître auprès de Pauline 
Baumgartner, chef de projet Handicap à Défi métiers - p.baumgartner@defi-métiers.fr


