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L’Accompagnement fil rouge des jeunes handicapés 
Note d’opportunité pour la mise en œuvre d’une action dans le cadre du GTO n°1  

 
 « Information précoce des jeunes et de leur famille sur les orientations et les parcours 

possibles » 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Cadrage des travaux 
 

Rappel des principes d’action de l’accompagnement fil rouge : 
 

 Une démarche de capitalisation qui s’appuie sur les enseignements tirés des nombreuses 
expérimentations menées sur les territoires en direction des JH dans le cadre des PRITH ex. 
Midi Pyrénées et Languedoc Roussillon 

 Un fondement : l’action partenariale. Le but est d’enclencher, sur chaque chantier concerné, 
une dynamique de travail partenarial qui permettra de faire évoluer les pratiques des acteurs 
pour apporter les réponses nécessaires à une meilleure sécurisation des parcours entre la 
formation initiale et l’accès au premier emploi 

 Un principe d’inscription dans le droit commun : l’accompagnement fil rouge ne vise pas la 
mise en place de nouveaux dispositifs expérimentaux mais consiste en une tentative collective 
d’inscrire dans les pratiques de droit commun des modalités de réponse adaptées aux 
problèmes identifiés    

 2018 : Une année d’amorçage : le projet Accompagnement fil rouge s’inscrit dans la durée et 
épouse les  orientations « longues » des politiques publiques : réponse accompagnée, emploi 
accompagné, priorités de la CMP, travail sur l’orientation (SPE/MDPH) 
 

 
Cadre d’intervention / périmètre du sujet traité dans le cadre du GTO n°1: 
 
Objectif du GTO : améliorer « l’information précoce des jeunes et de leur famille sur les orientations 
et les parcours possibles après le collège » 
 
Cibles de l’action du GTO : jeunes de niveau collège, leurs parents et les professionnels qui les 
accompagnent 
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Objet : comment mieux informer et faciliter la compréhension par les jeunes et leurs familles des 
différentes orientations et parcours possibles (cf. schéma général ci-dessous), avec deux actions 
prioritaires envisagées : l’une centrée sur l’information l’autre sur les mises en situation 
professionnelle. 

 
Source : Plaquette de présentation du Service d’éducation pré-professionnel de l’IME les Capitelles 
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Méthode de travail proposée 
  
 
Nous proposons de cibler l’action du GTO sur le registre  de « l’information précoce » des jeunes qui 
permet d’intégrer les sujets de mise en situation professionnelle, de mobilisation des plateaux 
technique, des stages etc… 
 

 Nous proposons comme produit de sortie l’élaboration d’un cahier des charges d’un support 

de communication/sensibilisation ciblé sur la préparation de l’orientation après le collège – 

utilisable par tous les partenaires en situation d’accompagner/ conseiller les jeunes et leurs 

famille. Il nous apparait utile que le GTO réfléchisse également aux modalités de diffusions de 

l’information, notamment au-regard des pratiques informationnelles des jeunes (internet, 

réseaux sociaux, vidéos, smartphone etc…).  

o Issue d’une production partenariale, il s’agirait qu’un tel support puisse faire l’objet 

d’une diffusion au niveau régional pour une appropriation par l’ensemble des acteurs 

concernés, jeunes, familles et professionnels. 

 

 Il nous apparait donc important qu’une diversité d’acteurs soit associée au GTO : Participation 

des institutions de référence sur le sujet (Rectorats, ARS, MDPH…) ainsi que de porteurs de 

projets locaux et de professionnels de l’accompagnement des jeunes afin de croiser les regards 

et les pratiques des uns et des autres. 

 

 La méthode de travail proposée se base sur le partage de pratique dans l’esprit de 

l’accompagnement fil rouge (capitalisation, inscription dans le droit commun, action 

partenariale). 

 

Pour mettre en œuvre cette proposition méthodologique, nous proposons 2 types d’instances : 
- 2 groupes de travail opérationnels (GTO) pour valider et piloter le projet (objectifs, méthode, 

livrables…) : en visioconférence depuis les DIRECCTE (Montpellier et Toulouse le plus souvent) 

- 3 groupes d’échanges de pratique (organisés à distance) qui doivent permettre : 

o La confrontation de témoignages/ expériences/pratique entre les professionnels 

o La co-construire des contenus du livrable  

Chaque groupe d’échange de pratiques sera animé et préparé en amont par le Pilote du GTO en lien 
avec l’AMO qui pourra, le cas échéant : 

- Réaliser des recherches documentaires pour alimenter les réflexions 

- Mener des entretiens bilatéraux avec les partenaires ou d’autres acteurs identifiés par les 

membres du GTO 

- Rédiger les comptes rendus de réunions et les transmettre aux membres du GTO 

 
Les groupes d’échanges de pratique s’organiseront à distance en mobilisant différentes solutions 

numériques selon les possibilités des participants : 

- Le logiciel gratuit Skype permet des conférences multiparticipants avec partage d’écran possible. Il 

faut alors que les participants l’installent sur leur ordinateur (voire, leur smartphone) et se 

connectent à partir d’identifiants. Ce logiciel nécessite que les participants se reconnaissent et 

s’invitent mutuellement afin de constituer un groupe et pouvoir démarrer une discussion. Certaines 

organisations bloquent l’installation de ce logiciel, ce qui peut représenter une limite dans son 

utilisation. 
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- Le Cabinet Amnyos dispose d’une solution spécifique à travers le logiciel Webex : les participants 

n’ont pas besoin d’installer d’équipement spécifique sur leur ordinateur. De plus, un accès par 

téléphone seul est possible pour les participants qui n’ont pas d’accès à internet ou rencontrent 

des blocages du fait de leurs systèmes de sécurité (un numéro de téléphone est alors fourni). Cette 

modalité permet également un partage d’écran ainsi que la mise à disposition d’un espace de travail 

collaboratif. 

- Enfin, d’autres solutions plus accessibles mais présentant moins de fonctionnalités sont 

disponibles directement en ligne et peuvent être envisagées. Il existe notamment le portail 

https://appear.in qui permet, dans sa version gratuite une conférence jusqu’à 4 personnes et un 

partage d’écran limité à 20 minutes. 

Les participants aux groupes de pratiques seront invités à expliciter leurs capacités de connexion à l’une ou 
l’autre de ces solutions en amont des réunions. Par ailleurs, un essai technique sera systématiquement 
programmé en amont de chacune des réunions afin de permettre à chacun de participer dans les meilleures 
conditions. 

 

 

 

 
 

Proposition de calendrier 
 
 

Réunion/instance Objet de la réunion Date (estimation) 

1ère réunion du 
GTO 

- Validation du projet 

- Désignation du pilote du projet 

- Identification des prochaines dates 
30 mai 

Groupe d’échange  
n°1 

Etat des lieux des outils et pratiques existants pour la 
sensibilisation des jeunes et de leurs familles sur les 
orientations et parcours possibles 

Avant le 30 juin 

Groupe d’échange  
n°2 

Analyse critique des outils et pratiques existantes – 
Repère des besoins complémentaires, tant pour les 
professionnels que pour les jeunes et leurs familles 

Avant le 27 juillet 

Groupe d’échange  
n°3 

Focus sur les pratiques de mobilisation des périodes 
d’immersion, de stage, de mise en situation 
professionnelle, des plateaux techniques dans le cadre 
de l’orientation des jeunes 

Septembre 

Travail en chambre 
Amnyos et 
échanges 
bilatéraux 

complémentaires 

Rédaction du livrable : cahier des charges d’un support 
de communication à destination des jeunes TH et de 
leurs familles mobilisable par l’ensemble des acteurs de 
l’information et de la sensibilisation à l’orientation 

Août-Septembre 

2ème réunion du 
GTO 

- Repérage de pistes d’amélioration concernant 

les outils et les pratiques actuelles 

- Validation du livrable 

Septembre-
Octobre 

 

https://appear.in/

