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formation
et insertion
professionnelles

Une formation
...une qualification
Les établissements et dispositifs présentés ci-dessous sont ceux proposant un enseignement général, technologique,
professionnel ou pré-professionnel de niveau post 3e.

Ville

ULIS lycée
L’Unité
Localisée
pour
l’Inclusion Scolaire est un
dispositif qui accompagne
10 à 12 élèves en situation
de handicap. Ces élèves
bénéficient dans le cadre
d’un lycée d’une scolarisation
personnalisée entre la classe
de référence et le dispositif.

Lycées avec
dispositif ULIS

Bonneuil-s/Marne 94380

EREA STENDHAL

Champigny-sur-Marne
94500

MARX DORMOY
(*TFA)

Chevilly-Larue 94550

PAULINE ROLAND

Créteil 94000

LEON BLUM
(*TFM)

Gentilly 94250

VAL DE BIEVRE

Ivry-sur-Seine 94200

FERNAND LEGER

Diplômes (séries, spécialités) - Voir carte et glossaire page 6
CAP : Peintre applicateur de revêtement, Maçon, Maintenance des matériels opt. mat. espaces verts
CAPA : Productions horticoles spécialité productions florales et légumières, Travaux paysagers
Bacs généraux et technologique : L, ES, S et STMG
Bacs pro : ARCU, Commerce, GA, Métiers mode vêtement
CAP : APR, ATMFC, APH
Bacs Pro : Logistique, Commerce
CAP : Opérateur logistique, Employé vente spécialisé pdts alimentaires
Bacs généraux et technologique : L, ES, S et STMG
Bacs pro : ARCU, Commerce, Vente, GA (uniquement en terminale)
Bac pro : GA
CAP : ATMFC, Métiers pressing
CAP APR

Nogent-sur-Marne 94130

EREA-LEA
F. CAVANNA

CAP : Métiers mode vêtement, Métiers pressing, ATMFC, Cuisine, Restaurant

Nogent-sur-Marne 94130

LA SOURCE

Bacs pro : ARCU, AMA tapis.ameublement, Métiers mode vêtement, Commerce, Vente
CAP : Employé vente spécialisé pdts équip. courants, ECMS, Métiers mode chapelier modiste

*TFA : Troubles des fonctions
auditives

Ville

*TFM : Troubles des fonctions
motrices

Bonneuil-sur-Marne
94380

STENDHAL

CAP : Peintre applicateur-revêtement, Maçon, Maintenance des matériels opt. mat. espaces verts
CAPA : Productions horticoles spécialité productions florales et légumières, Travaux paysagers

Nogent-sur-Marne 94130

EREA-LEA
F. CAVANNA

CAP : Métiers mode vêtement, Métiers pressing, ATMFC, Cuisine, Restaurant

EREA
Les
Établissements
Régionaux
d’Enseignement
Adapté (EREA) sont des
Établissements Publics Locaux
d’Enseignement (EPLE). Leur
mission est de prendre en
charge des adolescents en
grande difficulté scolaire et
sociale et/ou présentant un
handicap.

SIFPRO
Les Sections d’Initiation et
de Formation Professionnelle
accueillent
des
enfants
et adolescents de 14 à
20 ans. Ils proposent
une
prise
en
charge
éducative,
thérapeutique
et pédagogique favorisant
le
développement
de
l’autonomie,
des
apprentissages
scolaires
et pré-professionnels. Ils
assurent
une
initiation
professionnelle en vue d’une
formation ou d’une insertion
dans un milieu de travail
protégé ou ordinaire.

La liste des ITEP et
de leurs activités
professionnelles est
consultable sur le site
académique.

Adresse

EREA

Diplômes (séries, spécialités) - Voir carte et glossaire page 6

SIFPRO en IME Coordonnées

Ateliers pré-professionnels

Bry-sur-Marne 94360
L. BELLAN
5 rue du 26 août 1944
Champigny-sur-Marne
AFASER
94500
26 rue Jean Allemane
Créteil 94000
LA NICHEE
104 rue Juliette Savar
Créteil 94000
F. LELOUP
2 rue Saussure
Fontenay-ss- Bois 94120
FONTENAY
40 avenue de Stalingrad
Le Kremlin Bicêtre
SEGUIN
94270
14 bis Bd Chastenet de Géry
Le Perreux-sur-Marne
LES JONCS MARINS
94170
185 Bd Alsace Lorraine

01 48 81 00 39
www.imp-bry.bellan.fr

Entretien linge et locaux, Cuisine, Bois, Mécanique, Floriculture,
Espaces verts

01 47 06 32 08
www.afaser.fr

Menuiserie, Horticulture, Espaces verts, Enseignements ménagers,
manutention

L’hay-les-Roses 94240
53 avenue Larroumès

01 46 64 42 86
http://adped94.fr

2 Allée des Violettes
Maisons-Alfort 94700
9 avenue Gambetta
Orly 94310
1 rue Buffon
Saint-Maur-des-Fossés
94100
74 rue Ledru Rollin
Saint-Maur-des-Fossés
94100
47 avenue Anatole France

M. GUILBOT
Annexe
SESAME AUTISME
R. DESNOS
LES BORDS DE
MARNE

01 43 39 47 90
www.apogei94.fr
01 41 94 91 14
www.apajh.org

Menuiserie, Enseignements ménagers, Cuisine, Horticulture
Cuisine, Peinture, Espaces verts, Blanchisserie

01 48 75 44 38

Espaces verts, Bâtiment, Formation employé technique de collectivité

01 49 87 05 50
www.apogei94.fr

Horticulture, Restauration et pâtisserie, Blanchisserie-couture, Réparation-entretien et confection d’objets en bois, Travaux manuels

01 43 24 08 72
www.apogei94.fr

Horticulture et espaces verts, Blanchisserie, Couture, Restauration,
Services

01 46 87 62 49
01 45 18 42 70
www.sesameautismesagep.com
01 48 52 90 19
www.imeorly.fr
01 42 83 28 84
www.apogei94.fr

Villejuif 94800
22 Bd Chastenet de Géry

01 45 11 16 20
www.areram-asso.fr/
etablissement.htm
01 46 77 44 00
LOUIS LE GUILLANT http://imeleguillant.
blogspot.fr

Vitry-sur-Seine 94400
12 rue Cujas

SUZANNE BRUNEL

JEAN-LOUIS
CALVINO

01 47 18 15 00

Conditionnement, Enseignements ménagers, Mécanique, Horticulture, Menuiserie, Mode et création

Bricolage, Jardinage, Cuisine, Buanderie, Informatique
Blanchisserie, Entretien locaux, Cuisine, Espaces verts
Couture, Enseignements ménagers, Cuisine, Menuiserie, Horticulture
Horticulture, Menuiserie/ ferronnerie/mécanique, Cuisine, Blanchisserie/
couture, Techniques du bâtiment, Reprographie/informatique/routage
Conditionnement, Cuisine, Enseignement ménager, Espaces verts,
Menuiserie
Cuisine, Bois, Horticulture

Sources : Académie de Créteil, Agence Régionale de Santé - Octobre 2016

Lycée La Source

Les ULIS PRO et EREA
du 94

Bac pro gestion-admimistration
CAP Assistant technique milieux
familial et collectif
CAP métiers du pressing

Gentilly
Arcueil
Fresnes

Le Kremlin
-Bicêtre
Villejuif

Saint-Mandé

Villiers-sur-Marne

Charenton Saint-le-Pont Maurice
Ivry-sur-Seine

Lycée Marx Dormoy

Bry
-sur-Marne
Nogent Le Perreux
-sur-Marne -sur-Marne

Lycée Fernand Léger

CAP Agent polyvalent de
restauration

ULIS
CAP Métiers de la mode – vêtements
CAP Métiers du pressing
CAP Assistant technique en milieu
familial et collectif
CAP Cuisine
CAP Restaurant

Fontenaysous-Bois

Vincennes
Lycée Val de Bièvre

EREA-LEA François Cavanna

Bac pro Accueil-relation clients usagers
Bac pro Artis. & mét. art tapisserie am.
Bac pro Métiers de la mode-vêtement
Bac pro Commerce
Bac pro Vente
CAP Employé vente spécialisé : prod. équip. courants
CAP Employé commerce multispécialités.
CAP Métiers mode – chapelier modiste

Joinville
-le-Pont

Maisons-Alfort
Alfortville

Champigny-sur-Marne

Saint-Maur-des-Fossés

Ormesson
-sur-Marne

L'Haÿ-les-Roses

Bonneuil
-sur-Marne
Thiais

Le Plessis
-Trévise

Chennevières
-sur-Marne

Vitry-sur-Seine

ChevillyLarue

Bacs L, ES, S
Bac STMG
Bac Pro Accueil - relation clients et usagers
Bac Pro Commerce
Bac Pro Gestion-administration
Bac Pro Métiers de la mode - vêtements
CAP Agent polyvalent de restauration
CAP Assistant technique en milieux
familial et collectif
CAP Agent de propreté et d’hygiène

Choisy-le-Roi

La Queue
-en-Brie

Noiseau
Sucy-en-Brie

Valenton

Fresnes
Boissy
-Saint-Léger

Rungis
Orly

Marolles
-en-Brie

Limeil-Brévannes
Lycée Pauline Roland

Bac Pro Commerce
Bac Pro Logistique
CAP Opérateur logistique
CAP Employé vente spécialisé, produits
alimentaires

ULIS
EREA

Villeneuve-le-Roi

Villeneuve
-Saint-Georges

Santeny

Ablon-surSeine
EREA Stendhal
Lycée Léon Blum

Bacs L, ES, S
Bac STMG
Bac Pro Accueil - relation
clients et usagers
Bac Pro Commerce
Bac Pro Vente
Bac Pro Gestion administration

ULIS
CAP Peintre Applicateur de Revêtement
CAP Maçon
CAP Maintenance des matériels opt. mat.
d’espaces verts
CAPA Productions horticoles spécial.
productions florales et légumières
CAPA Travaux paysagers

Villecresnes
Mandres
-les-Roses
Périgny

Données : Rectorat de Créteil - février 2016

Dispositifs de l’académie
L’académie de Créteil a mis en place un dispositif, cofinancé par le FSE, visant à favoriser
l’autonomie des jeunes en situation de handicap. Ses modalités sont les suivantes :
Public : jeunes de moins de 25 ans, scolarisés ou non, apprentis, sortant d’un établissement
➟
médico-social (IME, ITEP ..)
Accompagnement social auprès des familles par un réseau de conseillers d’insertion de
➟
l’Agence Régionale de Santé (ARS) et de Professeurs Ressources Handicap
Accompagnement dans les transports en commun permettant d’acquérir l’autonomie
➟
nécessaire pour se rendre sur un lieu de formation, un salon ou un entretien d’embauche
Accompagnement en entreprise assuré par un professionnel aidant les jeunes à la prise
➟
de poste lors d’un stage ou d’une embauche

Ces actions sont présentées
dans
deux
vidéos en ligne sur
le
site
académique.
Voir encadré
«Vos contacts»

Alternance et Handicap

La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé

* Contrat d’apprentissage aménagé : La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
permet de bénéficier d’aménagements lors de la
conclusion d’un contrat d’apprentissage : pas de
limite d’âge maximale et durée du contrat pouvant être portée à 4 ans.

La RQTH peut être attribuée aux personnes de plus de 16 ans, ou de 15 ans
si elles sont dégagées de l’obligation scolaire ou en apprentissage.
Elle permet d’être orienté vers l’une des structures suivantes : un centre de
pré-orientation, un centre de rééducation professionnelle, un établissement
et service d’aide par le travail, une entreprise adaptée et plus largement, le
milieu ordinaire de travail.

* Contrat de professionnalisation : de droit
commun

Les acteurs de l’insertion
professionnelle
Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)
www.valdemarne.fr/a-votre-service/action-sociale/maison-departementale-des-personnes-handicapees-mdph

Le service public de l’emploi
1 - Pôle Emploi Val de Marne : www.pole-emploi.fr/annuaire
2 - Cap emploi du Val-de-Marne : www.capemploi.com/annuaire?departement=94
3 - Les missions locales : http://arml-idf.org/annuaire-des-missions-locales
Seuls les sièges des missions locales sont mentionnés ci-dessous :

Ville

Nom

Coordonnées (tel, site web)

Boissy-Saint-Léger 94470
2 avenue Hottinguer

ML DU PLATEAU BRIARD

Tel : 01 56 32 30 70
www.ville-sucy.fr/Economie/Mission-locale-du-Plateau-Briard

Cachan 94230
1 rue de la Gare

INNOVAM

Tél. : 01 41 98 65 00
www.missionlocale-innovam.fr

Créteil 94000
7 esplanade des Abymes

ML DE LA PLAINE CENTRALE DU VAL-DE-MARNE Tél. : 01 43 99 28 00

Fontenay-sous-Bois 94120
10 rue Dalayrac

ML DES VILLES DU NORD DU BOIS

Tél. : 01 85 33 15 50

Fresnes 94260
28 rue Maurice Ténine

BIEVRE VAL DE MARNE FRESNES

Tél. : 01 42 37 57 85

Le Perreux s/ Marne 94170
8 rue des Corluis

ML INTERCOMMUNALE DES BORDS DE MARNE

Tél. : 01 48 71 20 00
www.mission-locale-bordsdemarne.org

Le Plessis-Trévise 94420
41 avenue du Gal de Gaulle

ML DES PORTES DE LA BRIE

Tél. : 01 45 76 64 69
www.ml-portesdelabrie.fr

Maisons-Alfort 94700
83 rue Victor Hugo

ML DE MAISONS-ALFORT, CHARENTON, ST MAURICE, ST MAUR

Tél. : 01 43 96 20 39
www.mlma.asso.fr

Orly 94310
7 avenue Marcel Cachin

ML D’ORLY, CHOISY-LE-ROI, VILLENEUVE LE ROI Tél. : 01 48 84 81 26

Villeneuve-S-Georges 94190 ML DE VILLENEUVE ST GEORGES, VALENTON
32 rue Jules-Guesde

Tél. : 01 45 10 91 30

Vitry-sur-Seine 94400
39 avenue Henri Barbusse

Tél. : 01 47 18 14 30

ML D’IVRY-VITRY

MDPH
Lieu unique de service public visant à accueillir, informer, orienter et accompagner
les personnes handicapées. Après une évaluation des besoins de la personne réalisée
par une équipe pluridisciplinaire, un plan
de compensation du handicap est mis en
place. Il peut contenir des propositions des
aides et prestations, des orientations en
établissements ou services, des préconisations en matière d’insertion professionnelle.

Pôle Emploi
Concernant les personnes handicapées, Pôle
Emploi dispose d’un conseiller spécialisé au
sein de ses agences départementales.

Cap Emploi
Le réseau national des Cap Emploi compte
une centaine de structures dont 8 en Ilede-France et ses conseillers, présents dans
chaque département, apportent un service de
proximité aux employeurs et aux personnes
handicapées pour toutes les questions liées
au recrutement et au parcours vers l’emploi.

Missions locales
Elles sont chargées du repérage, de l’accueil, de l’information, de l’orientation
professionnelle et de l’accompagnement des jeunes rencontrant des difficultés d’insertion pour construire avec
eux un projet professionnel et de vie.

AGEFIPH
Association de gestion du fonds pour
l’insertion des personnes handicapées

L’Agefiph est collecteur pour l’Etat et gestionnaire paritaire des contributions des
employeurs au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Elle a pour
mission de favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées dans les entreprises
privées par différentes aides accordées
aux employeurs et/ou aux personnes.

FIPHFP

Fonds pour l’insertion professionnelle des personnes
handicapées
Agefiph : www.agefiph.fr
Fiphfp : www.fiphfp.fr

Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique

Le Fiphfp est collecteur pour l’Etat et gestionnaire paritaire des contributions des
employeurs au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Il a pour
vocation de favoriser le recrutement des
personnes handicapées dans les trois fonctions publiques et d’aider à leur maintien
dans l’emploi par différentes aides accordées aux employeurs et/ou aux personnes.

Les partenaires du monde
professionnel
➟ Les entreprises du milieu ordinaire signataires de la Convention Atouts
pour tous d’insertion professionnelle des jeunes handicapés

Une convention régionale de partenariat pour l’insertion professionnelle des jeunes handicapés a été signée
le 18 novembre 2015. Elle a pour objectif de mieux coordonner les dispositifs d’accompagnement des jeunes
dans leurs études, de prévenir les ruptures dans leur cursus et de sécuriser leur parcours vers un premier
emploi. Parmi les nombreux partenaires de cette convention, les entreprises signataires sont les suivantes :
AIRBUS Defence and Space SAS

mission.handicapADS@airbus.com

ALTRAN Technologies

martine.serre@altran.com

BNP PARIBAS

missionhandicap@bnpparibas.com

CAPGEMINI France SAS

ilham.atid@capgemini.com

CREDIT AGRICOLE SA

genevieve.glomot@credit-agricole-sa.fr

CREDIT AGRICOLE, Association HECA

jean-michel.seux@ca-paris.fr

DASSAULT SYSTEMES

nathalie.rafiy@3ds.com

EDF

missionhandicap@edf.fr

HANDIEM

contact@handiem.org

MANPOWER France SAS

judy.wasserman@manpower.fr

ORANGE

christophe.morin@orange.com

SAFRAN

francoise.brai-garnier@safrangroup.com

SIAAP

mission.rse@siaap.fr

SNCF

michele.delaporte@sncf.fr

SOPRA-STERIA

mission.handicap@soprasteria.com

THALES SA

marine.depimodan@thalesgroup.com
sylvie.alliot@thalesgroup.com

Pour en savoir plus : www.prithidf.org/actualites/convention-insertion-professionnelle-jeunes-handicapes

➟ Les entreprises du milieu

ordinaire adapté : les entreprises
adaptées (EA)
Les entreprises adaptées appartiennent au milieu ordinaire de
travail depuis 2005. Elles ont la spécificité d’employer dans leurs
effectifs au moins 80 % de personnes en situation de handicap.
Annuaire des EA : www.prithidf.org/sites/default/files/upload/
mediateque/pdf/annuaire_ea_idf_-_octobre_2016.pdf.pdf

➟ Les structures du milieu

protégé : les établissements et
services d’aide par le travail (ESAT)

Les Etablissements et services d’aide par le travail appartiennent
au secteur médico-social et sont sous tutelle de l’Agence
Régionale de Santé. Ils accueillent les personnes qui ne sont
pas en mesure de travailler en entreprise ordinaire ou adaptée.
Annuaire des ESAT : www.prithidf.org/sites/default/files/upload/
mediateque/pdf/annuaire_esat_idf_-_septembre_2016.pdf

➟

Les Centres de rééducation
professionnelle (CRP)

Les centres de rééducation professionnelle appartiennent
au secteur médico-social et sont sous tutelle de l’Agence
Régionale de Santé. Ils proposent des stages de rééducation
professionnelle permettant aux personnes handicapées
de suivre une formation qualifiante ou une réorientation.

A consulter :
- Organismes associatifs :
UNEA (EA) : www.unea.fr
Réseau GESAT (EA/ESAT) :
www.reseau-gesat.com/Gesat
FAGERH (CRP) : www.fagerh.fr

- Site de l’ONISEP Ile-de-France :

www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Ile-de-France
Dossier Handicap
➟ Le travail en milieux protégé et adapté :
Dossier Handicap - rubrique «Vers l’emploi»

L’attestation de compétences
Elle est délivrée aux élèves en situation de handicap en formation :
- au lycée professionnel (cursus en classe ordinaire ou avec l’appui d’une ULIS)
- en établissement spécialisé (SIFPro, ITEP ... )
ne pouvant accéder à une qualification reconnue de niveau V.
Cette attestation a pour finalité de faire connaître le parcours qualifiant de l’élève handicapé aux
employeurs et ainsi faciliter son accès à l’emploi. Elle pourra lui permettre d’accéder à la totalité du
diplôme (CAP) par la V.A.E. (Validation des Acquis de l’Expérience).

L’attestation de compétences existe dans de nombreux domaines professionnels et sa
délivrance se généralise dans les trois académies franciliennes.

Les services médico-sociaux

En étroite collaboration avec les établissements médico-sociaux, les services médico-sociaux ont pour
mission d’apporter un accompagnement et une prise en charge à certains publics, notamment ceux en
situation de handicap. Ils sont placés sous la tutelle des ARS (Agences Régionales de Santé).
SESSAD et SESSAD PRO (Services d’Education Spéciale et de Soins à Domicile) : Ils apportent aux
familles conseils et accompagnement et favorisent l’intégration scolaire et l’acquisition de l’autonomie grâce à des
moyens médicaux, paramédicaux, psychosociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés.

SAVS (Services d’accompagnement à la Vie Sociale) : Ils ont pour mission de contribuer à la réalisation du
projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement favorisant le maintien ou la restauration
de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l’ensemble des
services offerts par la collectivité.

SAMSAH (Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés) : Ils permettent à des
personnes handicapées de vivre en milieu ordinaire. Ils proposent une aide pour les tâches et les actes essentiels de
la vie quotidienne assurée par des professionnels qualifiés et des activités sociales diverses.
SAMETH (Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés) : Il accompagne
les entreprises privées, leurs salariés et les travailleurs indépendants. Il aide à trouver une solution sur mesure pour
le maintien en interne d’un salarié dont l’état de santé devient incompatible avec son poste.
liste non exhaustive

Glossaire
Sigles

Définition

APR		Agent polyvalent de restauration(CAP)
APH		Agent de propreté et d’hygiène (CAP)
ARCU		Accueil- relation clients et usagers (Bac pro)
ATMFC		Assistant technique en milieux familial et collectif (CAP)
ASSP		Accompagnement, soins et services à la personne (Bac pro)
ECMS		Employé de commerce multi-spécialités (CAP)
EDPI		Etudes et définition de produits industriels (Bac pro)
GA		Gestion administration (Bac pro)
HPS
Hygiène, propreté, stérilisation (Bac pro)
MBC		Maintenance de bâtiments de collectivités (CAP)
MELEC		Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
(Bac pro)
MFM
Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier & agencement (CAP)
PROE		Préparation et réalisation d’ouvrages électriques (CAP)
SN		Systèmes numériques (Bac pro)
SPVL		Services de proximité et vie locale (Bac pro)
TBORGO
Technicien de bâtiment : organisation et réalisation du gros
oeuvre (Bac pro)
TISEC
Technicien en installation des systèmes énergétiques
et climatiques (Bac pro)
TMA		Technicien menuisier agenceur (Bac pro)
TMSEC
Technicien de maintenance des systèmes énergétiques
et climatiques (Bac pro)

Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche
Publication des académies de Paris, Créteil, Versailles
réalisée avec le soutien de la Direccte Ile-de-France
(PRITH) dans le cadre de la convention Atouts pour tous
d’insertion professionnelle des jeunes handicapés
Conception éditoriale
Partenaires de la convention Atouts pour tous, dont :
Onisep Ile-de-France (conception, réalisation maquette
PAO, secrétariat de rédaction)
Services ASH des académies de Paris, Créteil, Versailles Direccte Ile-de-France - Agence Régionale de Santé
Crédits photos :  Fotolia ; Jens Brueggemann/Fotolia ;
Jean-Pierre Chretien/Fotolia - Novembre 2016 Impression : Flash & fricotel

Vos contacts
Inspecteur Conseiller technique ASH
Académie de Créteil
Chargé de mission handicap
Académie de Créteil
jeune.handi.emploi@ac-creteil.fr
http://ash.ac-creteil.fr
Conseiller en insertion ARS

