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REPÈRES SUR
L’APPRENTISSAGE
L’apprentissage est une modalité de formation qui alterne des périodes
de formation théorique dans un établissement de formation (CFA) et des
périodes de formation pratique, en emploi dans une entreprise privée ou
publique pour laquelle l’apprenti est salarié. L’apprenti perçoit un salaire.
La formation est gratuite.
Le contrat d’apprentissage dure de 6 mois à 3 ans en fonction du diplôme
ou du titre professionnel préparé. Il est signé entre l’apprenti (ou son
représentant légal) et l’employeur.
L’apprentissage existe pour tous les niveaux de certification (du CAP au
bac + 5) et pour de très nombreux secteurs et métiers.
Des classes dites de « prépa-métiers » sont implantées dans des collèges,
des lycées professionnels et des lycées polyvalents. Elles proposent des
enseignements généraux, 180 heures d’enseignement dédiées à la
découverte professionnelle des métiers et des formations, des stages
d’observation en milieu professionnel et des périodes d’immersion en
lycée professionnel ou en CFA.
Tout apprenti bénéficie d'une visite d'information et de prévention ou
d'un examen médical d'embauche dans les deux mois qui suivent son
embauche. S’il est mineur (ou qu’il travaille de nuit), elle doit avoir lieu
avant son embauche. Une visite médicale d’aptitude par le médecin du
travail est obligatoire pour les travaux « réglementés ».
5

Les droits spécifiques des apprentis en
situation de handicap, les obligations des CFA
et des entreprises
La limite d’âge de 29 ans révolus n’est pas applicable pour
l’entrée en apprentissage des personnes à laquelle la qualité de travailleur
handicapé est reconnue (article L.6222-2 du code du travail).
Des adaptations nécessaires au bon déroulement du contrat
d’apprentissage doivent être proposées par le CFA pour la formation au
CFA et en entreprise. Le CFA doit appuyer la recherche d’un employeur
(article L6231-2 du code du travail).
Un aménagement spécifique de la pédagogie de la formation au
CFA est possible. Il est également prévu qu’une personne ne pouvant
suivre une formation en CFA, en raison de sa situation de handicap, puisse
la suivre à distance ou puisse suivre une formation ou un enseignement
pratique et théorique équivalents à celui dispensé en centre. Dans tous les
cas, ces aménagements sont mis en œuvre par le référent handicap, après
avis du médecin traitant ou du médecin de la MDPH (article R56222-50 du
code du travail).
L’enseignement dispensé dans le CFA peut être réparti sur une
période de temps égale à la durée normale d’apprentissage de la
formation augmentée d’un an au plus (article R6222-47 du code du
travail). La durée du contrat d’apprentissage est alors prolongée d’un an
au plus (article R6222-48 du code du travail).
La durée maximale du contrat d’apprentissage peut être portée à
quatre ans, contre trois ans dans le cas général (article R6222-46 du code
du travail)
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Les mesures relatives aux aménagements pédagogiques et à
l’augmentation de la durée du contrat d’apprentissage sont également
applicables aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est
reconnue au cours de leur apprentissage (article R6222-49).
Un aménagement du temps de travail peut être proposé par le
médecin du travail. Il doit en informer le référent handicap du CFA et de
l’entreprise (article R6222-49-1 du code du travail).
Un référent handicap est désigné dans chaque CFA (article L62312 du code du travail).
Les CFA peuvent conventionner avec des établissements
d'enseignement, des organismes de formation ou des entreprises dont
l'organisation et la pédagogie sont adaptées aux personnes en situation
de handicap. « Elles contiennent les aménagements nécessaires pour tenir
compte de la spécificité des formations » (article R6222-51 du code du
travail).
Le principe d’une majoration du niveau de prise en charge des
contrats d’apprentissage est prévu par l’article L6332-14 du code du
travail, pour les apprentis reconnus travailleurs handicapé (les niveaux de
prise en charge versés aux CFA par les OPCO pourront être majorés à
hauteur maximale de 4 000 euros – Décret n°2020-1450 du 26 novembre
2020).
Une visite d’information et de prévention avant embauche est
prévue pour les travailleurs mineurs (Art. R 4624-18 du code du travail).
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LA POLITIQUE DE
DÉVELOPPEMENT DE
L'APPRENTISSAGE EN
ILE-DE-FRANCE
Christophe Seroux
Référent régional Apprentissage, chargé
de mission Développement Économique,
Direccte Île-de-France

Christophe Seroux nous a présenté des éléments de contexte pour
comprendre le cadre dans lequel se déploie la politique de
développement de l'apprentissage en Ile-de-France.
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L’offre de formation
La réforme de l’apprentissage (loi du 5 septembre 2018) visait, entre
autres, à favoriser le développement de l’offre de formation, qui s’est
libéralisée. Ainsi, on compte en Île-de-France 26 000 prestataires, dont
347 CFA, dont 243 nouveaux CFA (parmi eux 3 CFA d’entreprises).

Les caractéristiques des apprentis en situation de handicap
Sur 2018-2019, on comptabilise 1% d’apprentis en situation de handicap
déclarés (1,3% nationalement, avec un ratio plus élevé dans le secteur
public).
 Parmi les 66 500 contrats d’apprentissage qui ont débuté entre juin
2018 et mai 2019 auprès des employeurs franciliens, 355 (soit 0,5% des
contrats) ont été signés avec des apprentis ayant déclaré bénéficier de la
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. La part des
travailleurs handicapés parmi les apprentis est donc très modeste.
Toutefois, elle est progression. La hausse du nombre de contrats depuis
2015 (+15,5 % sur les 4 dernières campagnes) s’accompagne d’une
croissance plus forte des contrats signés avec ce public spécifique (+34 %).

Une concentration sectorielle et géographique
Les entreprises qui proposent des contrats se trouvent plutôt dans le 75
en priorité, ensuite le 92, puis le 78. Dans les départements « hors
métropole », 77, 91, mais aussi 93, 94, il y a peu d'employeurs proposant
des contrats d'apprentissage à des personnes en situation de handicap.
Quatre secteurs principaux regroupent les contrats signés : transport et
entreposage, services administratifs et de soutien, hébergementrestauration et l’administration publique. Les apprentis en situation de
handicap sont moins représentés dans les deux secteurs les plus porteurs
de l’apprentissage en Île-de-France, à savoir le commerce et la
construction.
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Les apports de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour
la liberté de choisir son avenir professionnel
Cette loi redéfinit les missions des CFA et fixe de nouvelles obligations : un
référent handicap au sein des CFA, faciliter la recherche d’un employeur,
faciliter l’intégration et les adaptations nécessaires au bon déroulement
de la formation et du contrat d’apprentissage.
Pour répondre à l’enjeu de la mise en accessibilité universelle des CFA, un
référentiel « accessibilité universelle » a été élaboré.
Enfin, une majoration du contrat pour les apprentis en situation de
handicap est prévue.

Plan de relance
Ce plan France relance englobe plusieurs plans énoncés au sortir de la
crise sanitaire comme le plan « un jeune, une solution » qui comporte des
mesures d'insertion pour les jeunes dans le monde du travail et le plan de
soutien à l'apprentissage.
Il faut noter une aide est ouverte aux entreprises de moins de 250 salariés
et aux entreprises de plus 250 salariés à la condition qu’elles s’engagent à
atteindre le seuil de contrats de professionnalisation ou de contrats
d’apprentissage dans leur effectif en 2021, selon des modalités définies
par décret (faute de quoi il faudra rembourser les sommes perçues.)
Pour les contrats signés à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’au 28
février 2021, cette aide est :
Droit commun : d’un montant de 5 000 € pour un apprenti mineur, d’un
montant de 8 000 € pour un apprenti majeur.
Mesure Agefiph : d’un montant de 4 000 € pour tout contrat
d’apprentissage d’une durée minimum de 6 mois et d’une durée
hebdomadaire de travail au moins égale à 24 heures.
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PRÉSENTATION DE LA
PLATEFORME
D’INCLUSION
PROFESSIONNELLE DE
LIÉVIN
Marie-Claude WITCZAK
Cadre éducatif, IEM de Liévin, APF France
handicap

Marie-Claude Witczak nous a présenté la plateforme, ses prémisses, les
difficultés rencontrées et les réussites !
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Le projet
Cette plateforme trouve son origine dans le constat que peu de jeunes
sortant d’IEM trouvent un emploi en milieu ordinaire de travail et que la
mission locale de Lens/Liévin repère chaque année 200 jeunes en situation
de handicap. Elle n’est pas un dispositif médico-social.
Un premier projet européen (janvier 2016- décembre 2017) a vu le jour
pour accompagner 40 jeunes par an entre 16 et 25 ans, ni en école, ni en
formation, ni en emploi, sans projet professionnel autre que celui du
milieu ordinaire, habitant les arrondissements de Lens, de Béthune et
d’Arras, quelle que soit leur situation de handicap. Le projet s’est poursuivi
en 2018 avec un élargissement du public à 30 ans. Puis en 2019-2021 avec
une ouverture sur les services civiques et quelques entrées en ESAT.
L’accompagnement dure 240 heures en moyenne sur 6 mois, renouvelable
une fois. L’objectif est d’aller vers un contrat d'apprentissage, de
professionnalisation, mais des CDD, CDI ont été acceptés ainsi que des
services civiques, et certaines orientations en ESAT.
Une des difficultés a été de faire connaître la plateforme auprès des
partenaires (missions locales, cap emploi, pôle emploi, entreprises). Les
premiers candidats ont été envoyés par la mission locale ou sortaient
d’IEM.

Les professionnels
Différents professionnels interviennent. D’abord, pour vérifier que les
jeunes sont éligibles et leur motivation à avoir une profession. Un
ergothérapeute intervient sur le volet mobilité (apprentissage des
transports en commun, du simulateur de conduite), un éducateur
spécialisé sur les dimensions relationnelles et les problèmes de
communication. Une chargée de relation entreprise sensibilise les
entreprises à l'embauche des personnes en situation de handicap, mais
cherche des lieux de stage et créé des clubs d'entreprises.
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Les partenaires
La plateforme est conventionnée avec l'Agefiph, la mission locale, Cap
emploi, la chambre des métiers, avec Familles rurales, le service civique,
Avenir pro 62 (CFA relais d'une association), FACE, l'Education nationale,
les structures d’APF France handicap du territoire, CRA…

Des ateliers pour répondre aux freins à l’emploi
Pour travailler les freins à l’emploi qui ont été identifiées (mobilité, estime
de soi, rédaction de CV ou d’une lettre de motivation, gestion d’un compte
en banque, remplir un dossier administratif, se faire à manger…), la
plateforme proposent plusieurs groupes de travail avec les jeunes : un
atelier estime de soi, valorisation avec une comédienne de théâtre, appel
à une association qui travaille sur l'image que l'on donne de soi, la
colorimétrie pour les vêtements, quel style de vêtement il faut porter pour
aller à un entretien, travail avec La Cravate solidaire sur Lille, atelier sur la
connaissance du contrat de travail avec Avenir pro 62, avec la MDPH pour
remplir un dossier... La plateforme organise également des périodes de
mise en situation professionnelle, des sorties métier, forums des métiers
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L’ENTRÉE EN
APPRENTISSAGE
Véronique Deslandes
Chargée de mission insertion
professionnelle, académie de Paris

Véronique Deslandes nous a présenté certains dispositifs de l’académie de
Paris, centrés sur les prépa-apprentissage.
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Présentation de deux dispositifs passerelles
Deux dispositifs passerelles existent sur l’Académie de Paris avec deux
CFA, Médéric et l’École de Paris des métiers de la table, consacrés à
l’insertion vers des CAP dans les métiers de la restauration. Ils concernent
des jeunes âgés de 16 à 26 ans, issus de l’Éducation nationale, des
dispositifs d’Accompagnement au Projet Professionnel (DAPP) ou du module
d’Accompagnement vers la Vie Professionnelle (MAVIP) ; des jeunes issus
d’IME ou d’IMPRO. Leur formation se répartit comme suit : deux jours en
CFA, deux jours en entreprise et un jour en établissement scolaire. Ils
découvrent un milieu, un secteur d’activités, renforcent leurs
compétences professionnelles.
Un entretien préalable de recrutement permet d’évaluer les adaptations
nécessaires à la réussite. Un enseignant spécialisé fait le lien entre le lieu
du stage, l’école et le CFA. Cela permet de vérifier l’efficacité des
adaptations mises en œuvre et éventuellement, lorsque ce n’est pas le cas
de pouvoir les réajuster, ce que permettent également les bilans
intermédiaires organisés tous les deux mois environ.

L’intérêt des passerelles
Elles permettent une réflexion collégiale autour des jeunes et
d’accompagner leur formation professionnelle. La passerelle constitue un
moyen pour chacun de changer de focale, et de ne plus considérer le
handicap comme résultant d'une difficulté intrinsèque à la personne, mais
bien d’engager une réflexion globale pour adapter l'entreprise, le lieu
précis, finalement de prendre en charge le retentissement du handicap
collectivement. Sans cette approche collégiale, sans l'assurance que toutes
les adaptations sont faites, on risque l'échec. Il ne faudrait pas que l'élève,
à l’issue de la passerelle, ne puisse pas intégrer un CAP, notamment en
raison de son niveau dans les enseignements généraux. Ce serait un
paradoxe car on crée des passerelles précisément pour ces élèves qui
n’ont pas les prérequis.
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Un suivi des sorties des passerelles est donc à mener. Elles sont
considérées comme positives dès lors qu’elles correspondent à une entrée
en CAP, ou une entrée dans l’emploi ou une sortie vers le milieu protégé.

Réfléchir, inventer d’autres dispositifs ?
Si les élèves en situation de handicap ne pouvaient valider des diplômes
de l'Éducation nationale, cela voudrait dire, qu'il faudrait créer des
dispositifs qui leur permettent d’obtenir des titres professionnels.
L'académie de Paris, la Dafpic, y réfléchissent.
Les jeunes sont en difficulté dans les enseignements abstraits, mais
peuvent être tout à fait opérationnels dans des tâches professionnelles et
devraient pouvoir accéder à ces certifications professionnelles.

Accompagner les sorties des dispositifs
Autre point de vigilance, les sorties de ces dispositifs. Elles doivent être
systématiquement accompagnées, au niveau de l'entreprise, du CFA, du
service public de l'emploi et de la MDPH, car il y a des risques importants
de rupture de parcours. L'accompagnement est essentiel, notamment
pour les jeunes les plus démunis, pour le cas où la sortie d'une passerelle
serait un ESAT ou un service spécialisé, notifié par la MDPH. Il peut en
effet y avoir un temps, parfois très long entre la notification par la MDPH
et l’admission dans un ESAT ou un service d’adaptation. Et ce temps-là
est un temps où l’on risque la rupture de parcours.
De façon plus générale, il faut être très averti ou en très bonne santé pour
naviguer dans ce véritable écosystème des dispositifs créés pour les
jeunes en situation de handicap. Il faudrait arriver à rendre les droits plus
lisibles et immédiatement identifiables par les usagers. Il y a une
nécessité à humaniser la prise en charge (moins de numérique ou de
l’humain pour permettre d’utiliser au mieux les apports indéniables du
numérique). Il faut aussi mettre les nombreux acteurs qui interviennent
pour aider l’insertion professionnelle en lien entre eux et enfin, éviter de
16

mettre les jeunes et leur famille sous le feu d’une véritable « persécution
administrative » à chacune des nouvelles étapes de leur parcours. Il y a de
la maltraitance à demander de façon systématique à un jeune de
reprendre l’histoire de ses difficultés pour pouvoir l’aider ! Comme
préalable à une aide, on doit pouvoir trouver mieux.
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PARTAGE
D’EXPÉRIENCE :
FREINS ET POINTS
D’APPUI
Laetitia TERRISSE
Conseillère RH et Formations

Laetitia revient sur son parcours de formation ponctué d’expériences en
alternance (contrat de professionnalisation et d’apprentissage). Elle présente
les freins et les points d’appui qu’elle a pu rencontrer, l’importance de
l’accompagnement.
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« Je vais commencer par me présenter personnellement, et après
je vous parlerai de mon parcours scolaire. Ça sera un peu long, car j'ai fait
beaucoup de choses pour arriver où je suis aujourd'hui. […]
J'ai 37 ans, je suis mariée, maman de deux enfants et je suis
actuellement en poste. Mais pour en arriver là, c'était un peu le parcours
du combattant. J'ai terminé mes études, j'ai passé le brevet des collèges,
j'ai eu un parcours un peu catastrophique. J'ai fait plusieurs emplois,
femme de ménage, j'ai travaillé dans un casino, j'ai été pompier volontaire
(et j'ai rencontré mon mari qui est pompier professionnel), et je voulais
préparer le concours.
J'ai trouvé un emploi comme vacataire à la mairie et aussi comme
caissière à Atac. En avril 2008, j'ai commencé à ressentir des douleurs très
intenses au niveau des hanches et je n'arrivais plus à faire mon métier de
caissière. […] Donc une maladie auto-immune sans traitement. C'est une
maladie qui évolue avec des poussées, pas de rémission pour le moment,
mais peut-être qu'un jour… N'ayant pas de diplôme scolaire, je me suis dit
qu'il fallait trouver quelque chose. Passé l'acceptation de la maladie, je me
suis prise en main. J'ai commencé par faire un premier enfant. Et donc ma
fille est née en avril 2009.
Et je me suis dit qu'il fallait voir Pôle emploi et qu'on m'aide. Et ils
n'ont pas compris ma demande. Certainement par manque de formation
de leur côté. Je ne leur jette pas la pierre du tout. Ils m'avaient intégrée
comme future sapeur-pompier alors que je leur avais expliqué que je ne
pouvais pas travailler dans ce secteur.
J'ai décidé de reprendre mes études. J'ai passé une capacité en
droit en cours du soir. J'ai loupé beaucoup de cours, j'ai été beaucoup
alitée à cause de ma maladie, mais grâce à des camarades très attentifs
qui m'ont donné les cours, j'ai validé ma capacité en droit.
Je voulais continuer jusqu'au diplôme d'avocat, mais le diplôme ne
peut pas se faire en alternance. Et donc le problème financier s'est
19

imposé. Lors d'un salon Infosup sur les études supérieures de ClermontFerrand, en 2011, j'ai rencontré l'association Handi Sup Auvergne. Et j'ai
discuté de mon handicap, de ce que je voulais faire… et on a discuté d'un
BTS en alternance, mais je ne savais pas dans quoi aller. J'ai rencontré ma
conseillère du crédit agricole qui m'a dit : « dans le domaine bancaire il y a
beaucoup de boulot ». Pourquoi pas ? Je suis retournée voir Handi Sup
pour qu'ils m'aident dans mes démarches. Je suis allée sur leur salon
emploi et j'ai été recrutée par la BNP pour mon BTS en alternance en
contrat de professionnalisation, pour deux ans. Donc j'ai fait tout mon
parcours à la BNP. L'employeur a été assez réactif pour adapter mon poste
qui n'était pas adapté à ma pathologie, car on était sur une borne d'accueil
avec un siège debout/assis. Il y a eu une étude de poste et très vite j'ai eu
des choses mises en place. La BNP Paribas a une politique handicap qui
permet par exemple de supprimer des jours de carence quand vous êtes
absent et que vous avez une RQTH.
J'ai décidé de continuer toujours en alternance, en contrat de
professionnalisation à la Banque populaire. Toujours via le forum sur
l'année 2014. J'ai trouvé un employeur, la banque populaire pour
m'accueillir sur la licence professionnelle « banque assurance ». J'avais un
poste adapté, on m'en avait proposé un autre si ça n'allait pas. Donc des
gens ouverts sur le handicap qui m'ont accueillie, ne m'ont pas jugée, et
c'était appréciable, et j'avais toujours un appui de l'équipe derrière. Déjà
ça sécurise le parcours.
Et à la fin de cette année, je me suis rendue que compte je n'étais
pas faite pour le commercial. Il fallait que je change. J'ai rencontré la
directrice de la Banque Populaire. Je voulais un an pour faire le point, et
j'ai décidé de faire un autre enfant. Après je suis repartie à la recherche
d’une entreprise pour une licence d'assistante RH sur l'année 2016-2017.
Toujours sur le forum Emploi handicap, j'ai trouvé un employeur, la Caisse
d'Epargne pour un poste d'assistante RH. Et pareil tout a été mis en place
rapidement avec le référent handicap. […]
20

Après voir validé cette licence, je suis partie en première année de
master en contrat de professionnalisation dans une filière de la Banque de
France, sur laquelle on a actionné très vite aussi, la possibilité d'avoir un
aménagement de poste financé par l'Agefiph. Ce sont toujours des gens
réactifs, je n'ai pas eu de problèmes sur les aménagements de poste. J'ai
fait ma première année de master, et j'ai terminé avec l'entreprise
Michelin, qui a une grosse mission handicap. On est très suivis, intégrés
avec notre handicap par des gens qui sont sensibilisés, formés, qui sont là
pour vous aider. […]
J'ai rencontré des gens réellement formés sur le handicap, des
gens sensibilisés, une médecine du travail sur place qui vous contacte
régulièrement pour savoir si ça va. Et des gens très ouverts sur le sujet. J'ai
eu la chance avant d'intégrer Michelin, de faire un Duo day. Une personne
handicapée peut-être très bien physiquement, mais avec des jours sans et
des jours avec. J'ai validé mon master 2 chez Michelin, et là s'est achevé
tout le parcours en alternance.
J'ai intégré une entreprise qui fait de la formation et mon
aménagement de poste je l'ai amené sur place, car le fauteuil n'était pas
adapté à ma pathologie. Mais pareil, des gens très ouverts. »
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L’ACCESSIBILITÉ
PÉDAGOGIQUE
Pauline BAUMGARTNER
Référente handicap
Défi-métiers

Pauline Baumgartner est revenu pour nous sur les mesures spécifiques liés à
l’apprentissage avec un focus particulier sur l’accessibilité pédagogique pour
les apprentis en situation de handicap.
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Défi métiers
Spécialiste de l'offre de formation professionnelle en Ile-de-France, Défi
métiers, le Carif-Oref francilien, a pour mission d’informer sur l’offre de
formation financée sur fonds publics ou privés en Ile-de-France.
Au titre de sa mission d’intérêt général, Défi métiers accompagne aussi la
réflexion et l‘action des décideurs et des opérateurs par une diversité et
une complémentarité de services : information sur l‘actualité emploiformation-orientation ; observation et analyse sur la relation et les
évolutions métiers-emploi-formation-compétences ; professionnalisation
et mise à disposition d’outils opérationnels pour accompagner et orienter
les publics et d’outils d’observation et d’analyse pour mieux comprendre
les dynamiques emploi-formation en Ile-de-France.

L’enjeu de la formation des référents handicap en CFA
Défi métiers développe, depuis 2011, une mission d’animation et de
professionnalisation des référents handicap dans les organismes de
formation de droit commun et les CFA. Le Carif-Oref francilien a ainsi
accompagné plus de 400 référents handicap dans la structuration et la
formalisation de leur plan d’actions.
Légitimer le rôle du référent handicap et intégrer la dimension
handicap dans le projet d’établissement du CFA sont deux conditions de
réussite à ne pas négliger. Pour réussir sa mission, le référent handicap
doit obtenir le soutien de sa direction qui doit s’engager à le former, lui
libérer du temps, lui donner les moyens d’agir et assurer la pérennité de la
mission au sein de la structure.
Avec l’appui de sa direction, le référent handicap doit aussi appliquer
un principe de subsidiarité qui consiste à responsabiliser chacun des
membres de la structure sur cette thématique. La politique handicap n’a
pas vocation à être portée uniquement par le seul référent handicap. Le
handicap est l’affaire de tous : les personnes à l'accueil, les recruteurs, les
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équipes pédagogiques, les équipes informatiques, les équipes
administratives, etc.
De la même manière, le référent handicap n’a pas vocation à devenir
un expert du handicap, ni à se substituer aux professionnels de
l’accompagnement du public handicapé. En revanche, il doit connaître le
réseau d’acteurs à mobiliser sur son territoire en fonction des situations
rencontrées.

L’accessibilité de la prestation de formation
L’adaptation pédagogique est un levier pour une meilleure accessibilité
de la formation. Les points communs inhérents aux différentes
pathologies sont un effort de concentration significatif et une fatigabilité
plus importante pour les personnes handicapées. Les équipes
pédagogiques et les formateurs doivent en tenir compte dans le rythme
des apprentissages (étaler la charge de travail, aménager l'emploi du
temps, gérer les pauses, les absences, etc..) et adapter leur pédagogie en
fonction des situations de handicap des personnes formées : transmettre
les supports de formation avant la séance pour se concentrer sur la
situation d’apprentissage du jour ; annoncer le déroulé de la séance et ses
différentes étapes au fur et à mesure pour permettre de se représenter
mentalement l’évolution du cours et s’y repérer ; transmettre les
consignes de travail par écrit, plus rassurantes en cas d’absence ou de
risque d’inattention pendant la formation ; limiter le travail en « double
tâche » qui oblige à partager son attention entre plusieurs tâches
nécessitant toujours plus de concentration au risque de réduire le
potentiel d’attention mobilisable ; étaler la charge de travail pour éviter
des pics de grande activité, facteur de stress et de fatigue supplémentaire.
L'accessibilité numérique est aussi un levier important à exploiter.
C'est un moyen qui peut permettre de réduire les barrières pour accéder à
l'apprentissage. On l'a vu avec la crise sanitaire. La formation à distance
est amenée à se développer de plus en plus. Elle doit être pensée et
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conçue aussi pour les personnes en situation de handicap, dans une
logique d’accessibilité universelle.
Dans son Plan de relance, l’Etat prévoit de consacrer une enveloppe de
200 à 300 millions d’euros pour aider les organismes de formation à
basculer dans le numérique et développer des technologies
d’enseignement à distance plus modernes. Appendre autrement avec le
numérique en utilisant des méthodes pédagogiques alternatives et en
exploitant l’intelligence artificielle doit être possible pour tous. L’action
publique doit donc mettre l’accent sur la dimension « accessibilité
numérique » dans ses appels à projets et à manifestation d’intérêt.

Les ressources
Parmi les ressources existantes à disposition des CFA mais aussi des
prescripteurs ou des familles qui veulent s’informer sur l'accessibilité
pédagogique en formation, il existe la Ressource handicap formation
(RHF). C’est une démarche initiée par l'Agefiph qui se décline dans chaque
région selon des modalités différentes.
En Ile-de-France, la RHF propose :






un appui de l’Agefiph Ile-de-France aux parcours individuels dans le
cadre d’un projet de formation validé, permettant de réunir l’ensemble
des parties prenantes dans l’étude de la situation de la personne ;
un centre de ressources numériques qui centralise toutes les
ressources utiles pour aider les CFA à mieux prendre en compte le
handicap en formation : principe de non-discrimination, adaptations
et aménagements possibles en formation, aides et prestations
mobilisables, panorama des acteurs de la compensation, etc. Ce
centre de ressources est hébergé et alimenté par Défi métiers ;
l’animation du réseau des référents handicap dans les bassins d’emploi
par l’Agefiph Ile-de-France.
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La certification Qualiopi
Obligatoire à compter du 1er janvier 2022, la certification Qualiopi
concerne les centres de formation qui veulent bénéficier d’un
financement sur fonds publics ou mutualisés. La version 6 de Qualiopi
apporte des précisions sur les exigences à respecter concernant l’accueil
des publics en situation de handicap.
Plusieurs indicateurs viennent renforcer le rôle du référent
handicap ainsi que la prise en compte des besoins de compensation
individuels et d’un environnement de formation accessible permettant
l’autonomie et la pleine participation des personnes handicapées en
formation et en apprentissage.
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LES AIDES ET
PRESTATIONS DE
L’AGEFIPH1
Jean-Yves HINARD
Administrateur de l’AGEFIPH,
représentant UNANIMES
Après avoir présenté l’Agefiph et son fonctionnement, Jean-Yves Hinard
présente les données relatives aux apprentis en situation de handicap. Il
souligne qu’il n’y a jamais eu autant d’apprentis en France, les personnes en
situation de handicap doivent avoir les mêmes chances d’accéder à
l’apprentissage. Or, il n’y a que 4 000 personnes en situation de handicap à
entrer en apprentissage chaque année (1,3% sur 305 000 entrées).

1

Le Fiph-Fp propose également des aides diverses à destination de
l’apprenti, de l’employeur public et du CFA.
Pour consulter les offres d’apprentissage dans la fonction publique, un
nouveau portail a été mis en place « Place de l’apprentissage et des stages
(PASS) » https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/pass
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Les bénéficiaires de l’offre de service Agefiph
Ce sont les personnes en situation de handicap bénéficiaires de
l'obligation d'emploi des travailleurs handicapées. On considère qu'une
personne peut bénéficier de l'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés si elle est soit titulaire d'une RQTH, reconnaissance de la
qualité de travailleur handicapé, d'une AAH, Allocation Adulte Handicapé,
d’une rente « accident du travail, maladie professionnelle », supérieure ou
égale à 10%, d’une pension d'invalidité, d’une carte mobilité inclusion
portant la mention invalidité. Mais aussi les anciens militaires, les sapeurspompiers volontaires victimes d'un accident dans l'exercice de leurs
fonctions.
On compte entre 6 et 7 millions de personnes handicapées en
France, et seules 2,8 millions de personnes en situation de handicap ont
une reconnaissance administrative en 2018. Cela représente 7% de la
population totale des 15-64 ans.

Taux d’emploi, d’activité et de chômage
On note des écarts importants entre le taux d'activité des 15 et 64
ans (72%) et ce même taux rapporté aux bénéficiaires de l'obligation
d'emploi (43%). Idem pour le taux d'emploi qui s’élève à 65% pour la
population générale, mais n'est que de 36% pour les bénéficiaires de
l'obligation d'emploi. A l’inverse, le taux de chômage est nettement
supérieur à la population générale : 9% en population générale contre
18% pour les bénéficiaires de l’obligation d’emploi.

Les caractéristiques des apprentis en situation de handicap
Une population handicapée plus masculine et plus âgée que
l’ensemble de la population entrant en contrat d’apprentissage, avec 71 %
d’hommes en 2016 (contre 66 % population générale) et 37 % des
nouveaux bénéficiaires ayant 21 ans ou plus (contre 26 % population
générale).
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Un niveau de formation inférieur à celui de l’ensemble des
entrants. 45 % d’entre elles n’ont aucun diplôme ni titre professionnel en
2016, contre 32 % pour l’ensemble des entrées.
Un niveau des formations préparées par les nouveaux apprentis
handicapés plus faible que la moyenne. Seuls 18 % d’entre eux
s’engagent dans des filières de l’enseignement supérieur, soit quasiment
deux fois moins que l’ensemble de la population

Les prestations mobilisables – offre de service de l’Agefiph
Les ressources handicap formation (RHF) sont un appui aux acteurs de
la formation pour les amener à co-construire des solutions d’aménagement
des parcours de formation et les accompagner pour répondre à leurs
obligations en termes d’accessibilité et de compensation du handicap.
Le réseau des référents handicap (RRH) permet d’organiser des
échanges entre personnes en charge du sujet emploi handicap dans
l’entreprise.
L’appui et accompagnement Cap emploi aux entreprises a pour objectif
de faciliter le recrutement, l’intégration, le maintien dans l’emploi et le
parcours professionnel de la personne handicapée dans l’entreprise.
L’étude préalable à l’aménagement des situations de travail analyse la
situation de travail et identifie les solutions permettant l’adaptation du poste
de travail en fonction du handicap de la personne handicapée.
Les prestations d’appuis spécifiques (handicap visuel, auditif, moteur,
mental, psychique et des troubles cognitifs). Elles apportent un appui expert
au conseiller à l’emploi référent de parcours permettant d’identifier
précisément les conséquences du handicap au regard du projet professionnel
de la personne et les moyens de le compenser quelle que soit l’étape du
parcours professionnel
L’aide à l’embauche en contrat d’apprentissage d’une personne
handicapée a pour objectif d’encourager l’employeur à recruter une personne
handicapée en contrat d’apprentissage.
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GLOSSAIRE
AAH : Allocation Adulte Handciapé
Agefiph : Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des
Personnes Handicapées

CARIF-OREF : Centres d’animation, de ressources et d’information sur la
formation - Observatoires régionaux de l’emploi et de la formation
CFA : Centre de Formation des Apprentis
DAFPIC : Délégation académique à la formation professionnelle initiale et
continue
DAPP : Dispositif d’Accompagnement au Projet Professionnel
Fiph-Fp : Fond d’Insertion des Personnes Handicapées pour la Fonction
Publique
IME : Institut Médico Éducatif
IMPRO : Institut Médico Professionnel
MAVIP : Module d’Accompagnement vers la VIe Professionnelle
RQTH : Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
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Droit au savoir est une association nationale regroupant 32
organisations qui intervient pour favoriser la poursuite d’études des
jeunes en situation de handicap de plus de 16 ans (filières
secondaires, professionnelles, post-bac) et leur insertion sociale et
professionnelle.
Droit au savoir constitue un lieu de réflexion, d’élaboration de
propositions et une source d’information pour les jeunes et leurs
familles.
Droit au savoir propose des outils :
- une ligne directe d’information : 01 40 78 27 03,
- des plaquettes et brochures thématiques,
- une foire aux questions et une lettre d’information.
Droit au savoir participe à des actions, à des projets ERASMUS et
de recherche. Elle organise des rencontres, journées d’étude,
webinaires.

contact@droitausavoir.asso.fr
www.droitausavoir.asso.fr
@droitausavoir
https://www.facebook.com/droit.savoir
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Nos soutiens
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