Programme de recherche et d’échanges de pratiques
Emploi des personnes handicapées dans la fonction publique

HANDI-MIL – Les jeunes en situation de
handicap en missions locales – lien avec la
fonction publique
Résumé du projet :
Créées en mai 1982, les missions locales ont pour objet d’accueillir, d’orienter et d’accompagner les jeunes
de 16 à 25 ans, afin de faciliter leur accessibilité à l’emploi durable. Il s’agit pour elles de faciliter l’insertion
professionnelle des jeunes mais aussi d’agir sur tous les déterminants de cette insertion, dont la santé fait
partie. Parmi le public touché par les actions des missions locales, les jeunes en situation de handicap nous
semblent être des usagers spécifiques. Nous nous sommes donc donnés pour objectif de mieux connaître
leur vécu, d’étudier les formes d’accompagnement spécifiques dont ils font l’objet mais aussi, d’identifier
les emplois vers lesquels ils sont orientés et la place de la fonction publique dans ces emplois. Nous nous
intéresserons en particulier à la mobilisation des formations par alternance. Le projet s’appuiera sur un
groupe de sept étudiantes (en formation initiale et en formation continue) du Master « Jeunesse :
Politiques et Prises en charge » dans le cadre de leur formation.
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