Paris/Orléans-Tours, le 1er mars 2017,

L'association ARPEJEH, l’académie Orléans-Tours, l’Université d’Orléans et
l’Université François-Rabelais de Tours se mobilisent pour favoriser la rencontre
entre les élèves et étudiant-e-s en situation de handicap et le monde du travail.
Suite à la signature de la convention signée entre l’académie Orléans-Tours, l’Université d’Orléans,
l’Université François-Rabelais de Tours et l’association ARPEJEH le 27 novembre 2013, les partenaires
organisent un nouvel Atelier Découverte des Métiers à Blois (la 3ème édition depuis 2013).
Cet événement de sensibilisation au monde du travail, organisé autour des familles de métiers que
l’on retrouve dans tous les secteurs d'activité, permettra aux collégien-ne-s, lycéen-ne-s et étudiante-s- en situation de handicap de l’académie, de rencontrer des collaborateur/trice-s des entreprises
ARPEJEH (opérationnel-le-s, managers et responsables mission handicap) pour échanger sur leur
projet professionnel.
Les partenaires vous donnent rendez-vous, le mardi 7 mars 2017, à partir de 14h à :
IUT de Blois
3 place Jean Jaurès
41000 Blois
SNCF Blois Chambord / Navette gratuite Centre-Ville arrêt Jean Jaurès / Parkings publics à
proximité

L’objectif de cet après-midi est d’offrir aux jeunes un premier contact avec les professionnel-le-s des
entreprises ARPEJEH qui leur présenteront leurs métiers, leurs secteurs d’activité, leurs pratiques
quotidiennes, leurs cultures d’entreprise, leurs cursus de formation ; ces rencontres peuvent aussi
permettre dans un second temps, d’envisager l’accueil en stage des candidats.
Elles seront également l’occasion de les informer, grâce à la présence de représentant-e-s de
l’enseignement supérieur, sur les parcours de formation permettant d'accéder aux métiers
présentés. Elles inciteront et encourageront les jeunes en situation de handicap à poursuivre le plus
loin possible leurs études en essayant de leur donner ou redonner confiance.
Pour sensibiliser les plus jeunes au monde de l’entreprise, ARPEJEH a aussi conçu un livret
d’information didactique : Cap sur le taf. Ce support, destiné aux élèves et enseignant-e-s de
l’Education nationale, leur sera remis à cette occasion.

Les entreprises membres ARPEJEH :
Les entreprises ARPEJEH sont engagées dans des actions concrètes : information sur les métiers et les
politiques d'accueil des salariés handicapés, accueil des élèves et étudiant-e-s en stage, rencontres

de professionnel-le-s et visites d'entreprise, échanges avec les enseignant-e-s, accompagnement sous
forme de tutorat et ateliers de préparation professionnelle pour les étudiant-e-s.
SFR, Air France, LVMH, RTE, L’Oréal, Generali, Société Générale, Bayer, EDF, Orange, Renault,
Deloitte, Total, Lagardère Active, Capgemini, The Adecco Group, Aberdeen, BNP Paribas, Mersen,
Accor, EY, Groupe Havas, Groupe L’Occitane, PMU, Manitowoc, Ipsen, Galderma, Groupe Pierre &
Vacances Center Parcs, Réseau Club Bouygues Telecom, EFOM Boris Dolto, France Télévisions,
Digitick, Engie, Fare, La France Mutualiste, Ortec, BNP Paribas Personal Finance, Meeschaert,
Bouygues Bâtiment Sud-Ouest, IFP Energies Nouvelles, Carrefour, ADP, Bobst, Lilly France, Razel-Bec,
Hachette Livre, Malakoff Médéric, GRT Gaz, Leo Pharma, Institut Gustave Roussy, Disneyland Paris,
Egis, Edenred, Kiko, Crédit Agricole, BUT, Eurosport, Arkadin, Synhorcat, Axa Assistance, AstraZeneca,
MBDA, Agence Australie, Storengy, CNSA
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