SEMINAIRE

Jeune, insertion, handicap : une équation complexe ?

La place des missions locales
dans l’accompagnement socio-professionnel
1er avril 2015
Public concerné
Chargés d’insertion, chargés
d’études, chargés de mission,
chargés de projet, chargés de
développement, coordinateurs,
référents handicap, doctorants,
étudiants, chercheurs

Lieu
Petit amphithéâtre
Ecole des hautes études
en santé publique (EHESP)
Avenue du Professeur-Léon-Bernard,
Rennes

Horaire
16 h – 19 h

Inscription
Inscription gratuite* mais
obligatoire sur www.ehesp.fr
au plus tard le 25 mars 2015

Ecole des hautes études en santé publique, Rennes
Ce séminaire est organisé par sept étudiantes du Master 2
Jeunesse : Politiques et Prises en charge de l’EHESP et est
coordonné par M. Éric Le Grand (sociologue, membre de la Chaire
de recherche sur la Jeunesse) et Mme Marie-Renée Guével
(ingénieure de recherche en charge de la coordination d'un
programme de recherche et d'échanges de pratiques portant sur
l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique).

En France, plus de 2,5 millions de personnes bénéficient d’une
reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés. Les
jeunes de 15 à 24 ans représentent à eux-seuls 5% de cette
population. D’autre part, pour certains jeunes leur handicap n’est
pas reconnu ou bien même repéré. Il est parfois difficilement
décelable par la personne concernée elle-même et par son
entourage familial, social, scolaire mais aussi par l’administration.
Reconnu ou non, le handicap représente un réel frein à l’emploi de
ces jeunes et nécessite un accompagnement socio-professionnel
particulier. Certains d’entre eux sont orientés vers des circuits dits
« spécialisés », d’autres sont orientés vers le milieu dit « ordinaire ».

(*dans la limite des places disponibles)

Contact
Kerri-Anne.Pierre@ehesp.fr

Plus d’informations sur

www.ehesp.fr

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 un emploi durable. Ainsi,
les missions locales peuvent être en situation d’accueillir et
d’accompagner un public jeune, ayant une problématique de
handicap. Cependant, l’accompagnement vers l’emploi de ces
jeunes, peut se révéler complexe car se situant dans une double
contrainte : la précarité et le handicap. Pour répondre aux
besoins particuliers de ces jeunes inscrits dans une dynamique
d’insertion professionnelle, les missions locales peuvent ainsi
développer des stratégies diverses tant à l’interne (présence ou non
de référent handicap,…) ou à l’externe, notamment, par le
développement de partenariat.

De plus, l’accès à l’emploi est souvent freiné par l’absence de qualification. Les formations en alternance
et, en particulier, les dispositifs d’apprentissage constituent alors l’un des leviers mobilisables.
L’apprentissage leur permet ainsi d’acquérir une qualification tout en leur apportant une
expérience professionnelle concrète. Cependant, dans le cas de la fonction publique en tant
qu’employeur, c’est levier peu mobilisé malgré les dispositifs de soutien et la volonté affichée d’aller vers
l’accueil de jeunes en situation de handicap.
Ce séminaire « Jeunes, insertion, handicap : une équation complexe ? La place des missions locales
dans l’accompagnement socio-professionnel » s'attachera à questionner en particulier, les stratégies
d'accompagnement des missions locales, les leviers et les freins constatés ainsi que la place des
différents acteurs qui concourent à l'insertion professionnelle. La discussion s’appuiera sur
l’exemple de la place de l'apprentissage dans l’accompagnement des jeunes en situation de
handicap, notamment dans la fonction publique.

Programme
15h45-16h15 : Accueil des participants
16h15

Ouverture du séminaire – Contexte et construction de ce séminaire
Pauline Calliari, étudiante du Master 2 Jeunesse : Politiques et Prises en charge
Table ronde – Place des missions locales et du partenariat dans l’accompagnement
des jeunes en situation de handicap
Elisabeth Moisselin, Mission locale de Rennes
Véronique Grandemange, ADAPT-Grafic Bretagne

16h30

Animation :
 Eric Le Grand, sociologue, membre de la Chaire de recherche sur la Jeunesse
 Adeline Kerhervé, étudiante du Master 2 Jeunesse : Politiques et Prises en charge
Table ronde - L’accompagnement vers l’alternance, place des employeurs publics
François Dewitasse, Centre de Gestion 35
Claire Le Boucher, Centre hospitalier Guillaume Régnier, Rennes
Véronique Grandemange, ADAPT-Grafic Bretagne

17h40

Animation :
 Marie-Renée Guével, ingénieure de recherche, EHESP
 Mireille Barbier, étudiante du Master 2 Jeunesse : Politiques et Prises en charge

18h40

Conclusion et perspectives
 Catherine Amiel, Déléguée inter-régionale handicap Grand Ouest du FIPHFP

19h : Cocktail
Ce séminaire s’inscrit dans le cadre d’un programme de recherche sur l’emploi des personnes handicapées dans
la fonction publique conduit par l’EHESP avec le soutien du Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique (FIPHFP).
L’organisation est assurée par sept étudiantes du Master 2 Jeunesse : Politiques et Prises en Charge :
Mireille Barbier, Pauline Calliari, Adeline Kerhervé, Alice Sanchez, Fanny Sehan, Agathe Zakani, Chloé
Sourmaille.

