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Relevé de décision  

Réunion du 30 mai 2018 
 

 GTO n°1 « Information précoce des jeunes et de leurs familles sur les orientations et les parcours 
possibles après le collège » 

  
Cette réunion s’est déroulée en visio-conférence depuis les sites des Direccte Toulouse et Montpellier 

 
 

 

 

 

Participants 

Nom Organisme 

Valérie Bésanger Agefiph 

Céline Laval Amnyos (appui technique) 

Michel Julita ARML 

Nicolas Laurence CFAS Est (Synergie) 

Stéphanie Gonzalez CFAS Ouest (ARSEAA) 

Sabine Gioiosa Cheops Occitanie 

Sylvia Molina Conseil régional  

Franck Lopez Direccte 

Caroline Bernou MDPH 31 

Sophie Salvadori ONISEP 

Yannick Bendichou Pôle emploi 

Nathalie Bepmale Rectorat Toulouse 

Annie Eckerlin Trisomie 21 

Renée-Noëlle Perdriau Université Fédérale 
Toulouse Midi-Pyrénées 

Apparition par ordre alphabétique des organismes 

 
 

 
Relevé de décision 

 

 
Cette première réunion du GTO n°1 s’est attachée à répondre aux trois objectifs ci-dessous pour lesquels les 
membres ont décidé les éléments suivants :  
 
1. Validation de l’action à mener dans le cadre du GTO et son programme de travail : 

Suite à différentes discussions engagées sur la base de la note d’opportunité préparée en amont par le cabinet 
Amnyos, les participants ont décidé les points suivants : 
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o Objet de l’action : considérant la difficulté à élaborer un document recensant l’ensemble des dispositifs et 

parcours possibles pour les jeunes en situation de handicap, la diversité de ces dispositifs par territoire et la 

complexité de compréhension potentielle pour les publics visés, les membres ont décidé que les travaux 

dans le cadre de ce GTO devront s’attacher à outiller utilement les professionnels de l’accompagnement des 

jeunes en disposant de contacts qualifiés à mobiliser selon les situations rencontrées dans une logique 

« SPRO (service public régional d’orientation). » 

o La cible : les jeunes de niveau collège, quel que soit le dispositif ou l’organisme d’accueil (ULIS, 

établissements médico-sociaux etc…) / cibles relais : les professionnels de l’accompagnement 

o Livrable : si la forme et les modalités de diffusion doivent être affinées, il s’agirait d’établir un guide des 

contacts qualifiés territoire par territoire (échelle départementale) 

o Modalités de travail :  

Objectif Qui fait quoi ? Echéance 

Identifier 3 ou 4 situations clefs (archétypales) 
pour lesquelles un besoin de contact qualifié est 
nécessaire (et son absence bloquante) => il s’agit 
de partir d’études de cas concrètes pour identifier 
les points de blocages et les interlocuteurs 
permettant de débloquer les situations 

Membres du groupe : 
contribution en ligne sur le 
Yammer (mis en place par M. 
Lopez) 

Fin juin 

Identifier les professionnels de l’accompagnement 
concernés et collecte des contacts utiles 

Réunion du groupe de travail 
début juillet + travaux en 
continu  

septembre 

Construction du livrable et identification des 
modes et vecteurs de diffusion 

Réunion du groupe de travail 
en septembre + travaux en 
continu 

novembre 

Présentation et diffusion des travaux  décembre 

 
M. Lopez transmet aux membres du GTO l’outil de contact produit dans l’Aude et qui pourrait servir d’inspiration 
dans le cadre des travaux. 
 
Mme Salvadori de l’ONISEP propose que cet outil de contacts puisse être diffusé dans le cadre de publications de 
l’ONISEP. Elle fait par ailleurs le lien avec le GTO n°3 de l’accompagnement fil rouge (relatif à la transmission des 
informations entre les institutions) en suggérant que soit créée un site internet dédié à l’orientation des jeunes avec 
un extranet public (informations à destination des publics) et d’un intranet pour les professionnels (avec les contacts 
qualifiés). 
 
2. Désignation du pilote de l’action (rôle et articulation avec l’AMO) : la Direccte est le pilote de cette action 

 

3. Programmation des prochaines rencontres : 

Un doodle est proposé aux participants afin de convenir d’une date début juillet. Nous vous remercions d’y répondre 
avant le 11 juin afin de programmer au plus vite la réunion : https://doodle.com/poll/mxi7bgzkxvwymh9r 
 
Nota 1 : Les membres ont décidé de travailler à distance sur le mois de juin : le support de travail collaboratif est un 
Yammer sur lesquels les participants ont été invités , ils y retrouveront les documents « martyrs » qui doivent 
inspirer leurs travaux. Ils pourront utiliser la partie « réseau social » du Yammer pour réagir ou faire des 
propositions. Tout document devant être déposé sur le Yammer doit parvenir à franck.lopez@direccte.gouv.fr pour 
être placé suivant un gabarit de classement en vue d’une plus grande accessibilité. Merci de contacter Franck LOPEZ 
pour toute difficulté rencontrée à se connecter au Yammer.  
 
Nota 2 : en vue des prochaines rencontres en visio, M. Julita propose de mobiliser les salles mises à disposition par le 
Conseil régional aux ARML. En cas de changement d’adresse, une information spécifique sera envoyée aux membres. 

https://doodle.com/poll/mxi7bgzkxvwymh9r
https://www.yammer.com/direccte.gouv.fr/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=15032807&view=all
mailto:franck.lopez@direccte.gouv.fr

