au lycée
ARPEJEH (Accompagner la Réalisation des Projets d’Etudes de Jeunes Elèves et Etudiants Handicapés)
partage le même objectif que vous : accompagner les jeunes de lycée dans la réussite de leur cursus de
formation.

ARPEJEH et les élèves :
ARPEJEH propose plusieurs actions à destination des élèves handicapés de lycées général, technologique et
professionnel. Ces dispositifs permettent aux jeunes d’entrer de plain-pied dans le milieu professionnel, et à terme,
de leur assurer une meilleure insertion dans le monde du travail.

Les actions ARPEJEH :


Les Ateliers Découverte des Métiers - Dans le cadre de son partenariat, ARPEJEH organise avec chacune des
Académies d’Ile-de-France, de Lyon, d’Aix-Marseille et celle d’Orléans-Tours, un Atelier de Découverte des Métiers à
destination des élèves en situation de handicap. Ces ateliers sont l’occasion pour les jeunes de rencontrer des
collaborateurs (managers ou opérationnels) du réseau des entreprises ARPEJEH. Ces rencontres sont des temps
d’échanges individualisés qui laissent place à l’interaction entre le professionnel et le jeune. En plus des pôles métiers,
un pôle de Formation et Enseignement Supérieur permet aux élèves de se renseigner sur les formations ; un pôle
Orientation les informe et les conseille et un pôle Mission Handicap les met en contact avec les chargés de mission
handicap des entreprises. Des entreprises relevant du secteur adapté (ESAT et EA) présentent aussi leur quotidien.



Les Explorations des Métiers permettent aux élèves de découvrir la diversité des métiers sur les lieux de travail des
entreprises membres. Un parcours est organisé dans l’entreprise afin de comprendre l’univers des processus de
production et de la pluralité des métiers qu’elle recèle. ARPEJEH prend en charge les transports des groupes d’élèves,
sachant que ce dernier peut-être mixte (élèves en situation de handicap ou non).



Les stages ou alternance pour les élèves sous convention (d’une durée variable selon la formation et le PPS) sont
réalisés au sein des entreprises ARPEJEH. Ils permettent aux élèves de mettre en pratique leurs acquis dans un
domaine qui leur correspond, et dans un environnement adapté, qui prend en compte leurs besoins en termes
d’aménagement et d’accompagnement. Pour qu’ARPEJEH puisse aider les élèves dans leur recherche de stage, ils
doivent s’inscrire sur le site internet ARPEJEH puis envoyer leur fiche d’inscription, CV, lettre de motivation et leur
justificatif handicap.



Les Ateliers de Préparation Professionnelle sont dédiés aux élèves de Terminale générale, technologique ou
professionnelle. Ils préparent les élèves aux pratiques et entretiens de recrutement, dès la recherche de stage. Ces
ateliers sont l’occasion pour les jeunes de corriger leur CV et leur lettre de motivation, grâce à l’aide de professionnels
du recrutement, qui pourront aussi répondre à leurs questions sur le sujet.



Le Parrainage ARPEJEH pour un élève de Première ou de Terminale qui souhaite être suivi par un collaborateur d’une
entreprise membre de l’association ARPEJEH pendant la réalisation de son parcours de formation, sur une durée de 1
an minimum. Le parrain ARPEJEH l’encadre, le conseille et le prépare à la construction de son projet et profil
professionnel.

Contactez-nous !
www.arpejeh.com
Tél. : 01 79 97 28 55
Contact Ile-de-France : berangere.lopes@arpejeh.com
Contact Lyon : nicolas.rivier@arpejeh.com
Contact Aix-Marseille : sarah.albert@arpejeh.com
Contact Orléans-Tours : adelaide.boulanger@arpejeh.com

