
    

  

  

2023 Démarche régionale d’accueil  
des apprenants en situation de handicap    
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Quel est le principe ?   

L’accueil d’une personne en situation de handicap, en organisme de formation ou en CFA. 
  

Quel intérêt pour la personne ?   
Il s’agit pour la personne accueillie de découvrir en une journée, un organisme de formation dont l’offre de 

formation peut correspondre à son projet professionnel. Cela peut également être l’occasion pour elle de découvrir 
un secteur d’activité dans un contexte de formation.   
  

Qui en bénéficie ?   
Toute personne en situation de handicap, âgée de plus de 16 ans (engagée dans la vie active) Bénéficiaire de 

l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés (BOETH), ET suivie par un référent de parcours (Cap emploi, Pôle 

emploi, Missions Locales)   
  

Quel intérêt pour l’organisme de formation/le CFA ?   
  

➢ Faire connaître son établissement, son secteur d’activité, les métiers auxquels il forme à des personnes en 

situation de handicap. Cela peut être un moyen de rencontrer, en amont d’une formation, des demandeurs 

d’emploi BOETH, potentiels candidats et ainsi de pouvoir sécuriser le parcours : préparer l’entrée en 
formation, être en lien avec le réfèrent de parcours Pôle Emploi, CAP Emploi, Mission locale… pour faciliter 

l’évaluation précoce des besoins de compensation. 
  

➢ Réaliser à l’occasion de cette journée une opération de communication interne permettant la sensibilisation 

des équipes aux questions relatives à la prise en compte du handicap en formation.   
  

➢ Mieux connaître les acteurs locaux de l’insertion qui, toute l’année, peuvent apporter conseils et aides.   
  

➢ Profiter d’un évènement médiatique pour communiquer sur son engagement en faveur de l’inclusion en 

formation, en lien avec la charte d’accueil des apprenants en situation de handicap 
  

  

 

 

 

 

 

1 Jour, 1 Formation  
Accueillir une personne en situation de handicap 

pour contribuer à la validation d’un projet de 

formation ou à la découverte d’un métier en 

contexte de formation ! 
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Modalités d’accueil de la personne   
➢ Désigner en interne un référent/contact pouvant accueillir la personne lors de son arrivée et tout au long de 

la journée. Communiquer le nom de ce référent/contact lors de l’inscription à cet évènement et du dépôt 
d’offre.   

  

➢ Accompagner la personne afin de lui faire découvrir le centre de formation / une formation / un métier. Le cas 
échéant, ce référent organisera la journée et la prise de relais avec les autres intervenants de l’établissement 

(formateurs, stagiaires…) 

 

 

Formalités :   
Aucune formalité particulière de type convention de stage pour cette opération. Les personnes BOETH positionnées 
par un partenaire Pôle Emploi, Mission Locale ou CAP Emploi sur l’offre d’un organisme de formation/CFA  

bénéficient cependant d’une assurance prise en charge financièrement par l’Agefiph.  

 

Quelle temporalité ? 
 

Il s’agit d’une action expérimentale née de la rencontre d’acteurs de la formation de la Sarthe à l’occasion du 

lancement de la Charte d’accueil des apprenants en situation de handicap. 

Les réflexions ont porté sur le besoin pour certaines personnes en situation de handicap de « tester » 

l’environnement projeté, avant de s’engager sur un parcours de formation. La visite d’un plateau technique d’un 

centre de formation ne suffit pas toujours à combler cette attente. S’il existe des possibilités d’immersion en 

entreprise (PMSMP…), il n’existait pas de dispositif analogue en organisme de formation. 

Le format d’une journée semble adapté à ce projet, tout comme le modèle proposé par « Un Jour / Un Métier », le 

groupe de travail souhaite donc expérimenter cet outil. 

 

Date de lancement : le jeudi 16/11/2022 après-midi dans le cadre de la Semaine Européenne pour l’Emploi des 

Personnes Handicapées (SEEPH) 

 

Période de dépôt des offres OF/CFA : du 2 au 27 janvier 2023 

 

Période de réalisation des journées en OF/CFA : du 1er février au 31 mars 2023  

 

Pour toute information complémentaire :  

Nathalie Vavasseur  

02 43 40 60 54  

nathalie.vavasseur@lemans.cci.fr 

 

http://?

