Numéro Présage 43192
Amélioration du Dispositif d'Insertion Sociale et Professionnelle
des Élèves Handicapés (DISPEH)
Axe 3 – Renforcer la cohésion sociale, favoriser l'inclusion sociale et lutter
contre les discriminations
Sous-mesure 321 – Soutenir les publics ayant des difficultés particulières
d'insertion

ORGANISME
GIP-FCIP de Créteil pour
la DSDEN de
Seine-et-Marne
DURÉE
Du 01/05 / 2013
au 30/06/2014
BUDGET
Total prévisionnel :
69 241, 43 €
Cofinancement FSE :
18 070, 27 €
26,10 %
CONTACT
Laurence Bocquillon,
coordinatrice du GCSMS
Dispeh
Tél. : 06 15 65 87 61
Mel : dispeh77@orange.fr

CONTEXTE
Le DISPEH a été crée pour mettre en place
des partenariats entre les différents acteurs
intervenant auprès des jeunes en situation
de handicap et leur permettre d'acquérir des
compétences professionnelles pour intégrer
des entreprises du secteur ordinaire. Une
partie des jeunes du DISPEH ont la capacité
d'acquérir les gestes professionnels en
milieu ordinaire. Mais amener ces jeunes
vers l'emploi s'avère difficile car le système
scolaire de professionnalisation
ou
d'apprentissage ne parvient pas à
accompagner ces jeunes en dehors du
champ de la formation et d'une formation
diplômante à cause d'un manque de
formations sur leurs spécificités, sur les
adaptations qui sont nécessaires. Les jeunes
restant en établissements médico-sociaux
sont en formation pré-professionnelle dans
leurs structures d'accueil sans avoir la
possibilité d'obtenir un diplôme ou une
attestation reconnue. Certains secteurs
souffrent pourtant d'un manque de candidats
handicapés formés alors qu'ils ont une
obligation réglementaire d'emploi de
personnes handicapées. La création de
passerelles est donc nécessaires afin de
mettre en relation les publics handicapés et
leurs employeurs potentiels. L'objectif est de
démultiplier ce qui existait localement déjà
dans certaines structures, de le formaliser et
de créer un ''réseau'' pour aider l'insertion
sociale et professionnelle de ces jeunes.
PUBLIC CONCERNÉ
14 Formateurs de CFA et structures de
formation.
OBJECTIFS
-Promouvoir le fonctionnement du DISPEH
-Promouvoir
les
formations
du
DISPEH-formation et l'attestation de
compétences
-Sensibiliser les plus jeunes élèves aux
différentes formations par des stages
(DISPEH-découverte)
-Créer un réseau de partenaire

RÉSULTATS ATTENDUS
Passer à 90 élèves en formation à la rentrée
2014.
Passer de 10 à 13 formations ouvertes sur
les nouvelles structures ou structures
existantes.
5 entreprises contactées pour entrer dans le
dispositif
220 jeunes participants aux stages de
sensibilisation
2 structures de formations et 2 IME comme
partenaires en plus.
ACTIONS
Action 1 : Ouvrir des formations
complémentaires aux jeunes handicapés et
permettre
la
reconnaissance
de
compétences communes afin de mieux les
préparer à leur avenir : création d'un réseau
de partenaires pour intervenir auprès de ce
public et d'échanger les pratiques.
Action 2 : Formations de formateurs à
l'accueil de ce public : création d'un réseau
de partenaires et reconnaissance des
formations du DISPEH formation et
l'attestation de compétences en donnant du
contenu au dispositif.
Action 3 : Coordination du réseau de
partenaires du DISPEH : faire reconnaître le
fonctionnement du DISPEH comme un
moyen nécessaire d'insertion sociale et
professionnelle auprès des entreprises
ordinaires ou adaptées et le pérenniser.
PRIORITES TRANSVERSALES
Égalité femmes/hommes
Égalité des chances
Innovation
Intégration des personnes handicapées.
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