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Les partenariats ESMS et Education 
nationale 
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Un partenariat au cœur d’une 
nécessaire évolution vers une société 

inclusive 

• 1. Le parcours scolaire 

• 2. Les attestations de 
compétences professionnelles 

• 3. L’insertion professionnelle 
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1. Le parcours scolaire 

• 1.1 L’académie de Versailles en quelques chiffres 

• 1.2 Le cadre institutionnel au service de la transformation 

• 1.3 Une dynamique au service des jeunes 
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1.1 L’académie de Versailles en quelques chiffres 
 

• Plus de 31 000 élèves en situation de handicap : 25 
000 en milieu ordinaire et 6 000 en ESMS 

• Environ 600 dispositifs ULIS de l’école primaire au 
lycée 

• Une quarantaine d’unités d’enseignement 
externalisées 
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Des effectifs en constante évolution 
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1.2 Le cadre institutionnel au service de la 
transformation 
 

• Le partenariat avec l’ARS : des actions concertées 

• La stratégie autisme : un plan pluri annuel de déploiement 
d'unités d'enseignement "autisme" 
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2. Les attestations de compétences professionnelles 
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Objectifs  

• Reconnaître, en fin de parcours de formation 
professionnelle, les acquis des jeunes en situation de 
handicap ne pouvant accéder à un diplôme de niveau V 

• Faciliter la construction du projet professionnel et l’accès aux 
dispositifs de validation d’acquis d’expérience 

• Constituer un outil d’employabilité en faveur de l’insertion 
sociale et professionnelle 

• Valoriser ces jeunes  par une cérémonie officielle de remise 
des attestations de compétences professionnelles 
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Démarche 

• Engagement des établissements médico-sociaux : convention 
constitutive d’une UE, inscription inactive des jeunes en EPLE, formation 
des personnels 

• Accompagnement par des PLP correspondants pour la mise en œuvre 
des évaluations en lien avec les Référentiels d’activités professionnelles 

• Mise en situation professionnelle du jeune en milieu professionnel 
ordinaire ou protégé avec éventuellement le soutien de chargés 
d’insertion 

• Travail partenarial et collaboratif qui engage de nombreux professionnels 

• Choix d’un CAP à travailler dans le cadre de l’EMS en s’appuyant sur les 
programmes de l’enseignement général, les compétences du socle 
commun et les référentiels métiers 
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Bilan académique  

2014 7 

2015 44 

2016 64 

2017 134 

2018 195 
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Bilan académique  

 

  Total général 
  

BEP 
  

métiers des services administratifs 2 
1,5% 

CAP 
  

Assistant technique en milieu familial et collectif 40 
30% 

Agent polyvalent de restauration 22 
16,4% 

Maintenance des bâtiments de collectivité 6 
4,5% 

Employé de vente spécialisé 4 
3% 

Agent de propreté et d'hygiène 3 
2,2% 

Cuisine 3 
2,2% 

 Menuisier Fabricant de Menuiserie, Mobilier et Agencement 2 
1,5% 

Métier de la blanchisserie industrielle 2 
1,5% 

Restaurant 1 
0,75% 

Pâtisserie 1 
0,75% 

Installateur sanitaire 1 
0,75% 

CAPA 
  

Jardinier paysagiste 40 
30% 

Métiers de l’agriculture 7 
5,2% 
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Un exemple d’attestation de compétences 
professionnelles 

• Le CAP Employé de vente 

AT CAP EVS A.xlsm
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Témoignage 

• Cérémonie 2018 

35547.mp4


Page 17 

Perspectives de travail 

• Inscrire cette démarche dans le cadre de l’apprentissage via 
des passerelles de découverte des métiers 

• Développer cette approche notamment dans le cadre de 
scolarité à temps partagé 

• Constituer un catalogue de référentiels métiers  

• Communiquer autour de ce dispositif 
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3. L’insertion professionnelle 
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• Un dispositif d’insertion professionnelle des jeunes en 

situation de handicap depuis la rentrée 2014. 

•  Une convention régionale ATOUTS POUR TOUS de 

novembre 2015. Une nouvelle convention a été signée 

lundi 28 janvier 2019.  

• Les objectifs : 
 

–  Accompagner les jeunes en situation de handicap 

vers la qualification et un premier emploi 

– Sécuriser la transition entre la fin de la formation et la 

vie professionnelle 

– Eviter les ruptures de parcours et les retours à domicile 

sans solution 

 

. 
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Des chargés de mission " insertion professionnelle" pour la 

mise en place de dispositifs d'accompagnement vers 

l'accès au premier emploi des jeunes en situation de 

handicap. 
 

- une Chargée de mission académique  

- un Chargé d’insertion professionnelle par département 

- deux Conseillers en insertion départementaux, mis à 

disposition, par l’Agence Régionale de Santé (ARS). 

(Yvelines et Val d’Oise).  
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UN OUTIL DE LIAISON 

 

LA FICHE HANDIPRO 
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Cette fiche est le résultat de la réflexion d’un groupe de 

travail : Atelier 16/25 ans  

Instauré et animé par Sophie CLUZEL, à l’époque vice 

présidente d’une association de parents d’enfants 

handicapés et vice présidente de la CDAPH (La 

commission des droits et de l’autonomie des personnes 

handicapées) de la MDPH 92. 
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INFORMATIONS SUR LE JEUNE 
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INFORMATIONS SUR  

L’ETABLISSEMENT D’ORIGINE 
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INFORMATIONS SUR UN EVENTUEL 

ACCOMPAGNEMENT 
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SUR LA RQTH 
 (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé) 
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PARCOURS DE FORMATION  

PROJET PROFESSIONNEL 
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AUTO EVALUATION DES COMPETENCES 
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AUTOEVALUATION DES APTITUDES 
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LES AMENAGEMENTS ET ADAPTATIONS 

NECESSAIRES 
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OBJECTIF DE LA FICHE HANDIPRO 

- Identifier les jeunes en situation de handicap qui sont en 

fin de parcours de formation 

 

- Mettre en place un accompagnement dans leurs 

premières démarches professionnelles vers CAP 

EMPLOI ou la Mission Locale 

 

- Mettre en relation les CAP EMPLOI et les Missions 

Locales avec les jeunes 
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LA PROCEDURE MISE EN OEUVRE 

• Diffusion de la fiche au deuxième trimestre à tous les 

établissements scolaires et les établissements médicaux 

sociaux accompagnée d’un courrier de la Rectrice 
 

• Repérage des jeunes à la recherche d’une alternance 

pour les aider à trouver une entreprise d’accueil 
 

• Contacts téléphoniques dès la rentrée pour savoir où en 

est le jeune 
 

• Identification des jeunes sans solution 
 

• Organisation de réunions d’information collectives avec 

les SPE (Services Publics de l’Emploi) dans chaque 

département 
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BILAN 

La 1ère campagne en 2017:  Environ  200 jeunes ont 

complété et restitué le questionnaire. Seuls 15 jeunes ont 

finalement été orientés, en majorité vers CAP EMPLOI. 

  

Campagne 2018: le questionnaire a été amélioré. Des 

réunions d’information collectives ont eu lieu dans les CAP 

EMPLOI et les Missions Locales. 
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Bilan 2018 

Nbre de fiches handipro enregistrées 290   

RQTH en cours de validité 62 22 % 

RQTH demande en cours 91 32 % 

Pas de RQTH 137 46 % 

SANS SOLUTION 114 39 % 

Mise en relation avec les SPE 

(information collective) 
57 50 % 
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Conclusion 

• Des avancées 

• Des perspectives constructives 

• Un travail partenarial indispensable 


