
Accompagnement fil rouge 2018

Feuille de route mars-décembre 2018



Organisation globale



Le cadre de l’action

Quatre registres d’action 

 Identifier les jeunes handicapés dans l’ensemble des dispositifs (action 1)

 Favoriser une information précoce des jeunes et de leur famille sur les orientations et les parcours possibles  (action 2)
 Construire l’accompagnement vers et dans l’emploi avec les employeurs : stages, découverte des métiers, mises en situation 

professionnelle, alternance (action 3)
 Assurer la transmission de l’information entre les différents acteurs de l’accompagnement et professionnalisation de ceux-ci 

(action 4)

Trois groupes de travail opérationnels
GTO « Information/orientation des jeunes handicapés
GTO « Accompagnement  dans l’emploi avec les entreprises »
GTO « Accompagnement coordonné des jeunes handicapés

Le travail de production de données pour l’identification des JH dans l’ensemble des dispositifs ne fera pas l’objet d’un GTO 
spécifique

16 jours d’AM0 ( mars à décembre 2018)



Programmation de trois actions et deux GTO

Programmation de trois actions et deux GTO en 2018

Mars : 
- Lancement du travail de recueil  de données pour l’identification des JH dans l’ensemble des dispositifs
- Mise en place  du GTO « Information/orientation des jeunes handicapés »

Avril : 
- Mise en place du GTO « Accompagnement  dans l’emploi avec les entreprises »

Novembre :
- Préparation pour la mise en place en 2019 du GTO « Accompagnement coordonné des jeunes handicapés »



Programmation Action 1 

A articuler avec l’élaboration du tableau de bord PRITH 
général

• Pas de groupe de travail spécifique – un travail bilatéral 
avec les fournisseurs de données pour construire et 
renseigner  la matrice d’indicateur

• Information sur  l’avancée des travaux au sein des 
autres GT ( mêmes partenaire) 

• Présentation/restitution en GTR de décembre

Nombre de jours AMO :  CP : 1 - Junior : 2

Calendrier : mars – décembre 2018

« Production de données pour 
l’identification des JH dans l’ensemble 

des dispositifs »

L’élaboration et la mise en place d’un  
socle d’information partagé entre les 
acteurs concernés est un préalable à la 
mise en œuvre d’actions partenariales

La collecte et la consolidation de 
l’ensemble des données disponibles sur le 
nombre  de jeunes TH au niveau régional 
et leur distribution dans l’ensemble des  
structures et/ou dispositifs aux différentes 
étapes de leur parcours de formation et 
d’accès à l’emploi  apparaît ainsi comme 
une priorité.



Programmation du GTO 1 1er GTO en mars : réunion de cadrage - sur la base de deux 
avants projets préparés par Amnyos : choix d’une action à 
développer dans l’un des deux registres suivants

• Information des familles  sur l’orientation, les parcours, les 
métiers adaptés aux capacités de leur enfant ; la RQTH

• Actions en faveur de la mise en situation précoce des jeunes  
(découvertes des métiers dans les ateliers et plateaux 
techniques des IMPRO/CFA, en entreprises …)

Désignation d’un pilote et des contributeurs

2éme GTO en mai : réunion de préparation – modalités de mise 
en œuvre de l’action - organisation du pilotage et des 
contributions  - planning

Juin /novembre : conduite d’action

3éme  GTO en novembre : bilan 1 de l’action

Partenaires : rectorats, MDPH, ARS, CFAS, région

Nombre de jours AMO : CP : 4 - Junior : 2

« Information/orientation des jeunes 
handicapés

L’apport d’informations dès le collège sur 
les droits, l’orientation, les parcours est 
une priorité compte-tenu de la déperdition 
entre le nombre de jeunes en formation 
initiale et le nombre de jeunes 
accompagnés par les acteurs de 
l’insertion.

Il apparaît nécessaire de : 

Préparer très en amont, dans le cadre du 
parcours scolaire, les jeunes handicapés 
à leur future intégration professionnelle.

Développer des actions d’information 
auprès des familles afin de leur donner 
une visibilité et les moyens de participer 
pleinement à la construction du parcours 
d’insertion professionnelle de leur enfant



Programmation du GTO 2 1er GTO en avril : réunion de cadrage - sur la base d’un avant 

projet préparé par Amnyos : choix d’une action à développer en 

direction des entreprises 

Désignation d’un pilote et des contributeurs

2éme GTO en juin : réunion de préparation – modalités de mise 

en œuvre de l’action - organisation du pilotage et des 

contributions  - planning

Juillet /décembre : conduite d’action

3éme  GTO en décembre : bilan 1 de l’action

Partenaires : Direccte, Agefiph, Cap emploi, Pole emploi,,Medef, 
CPME

Nombre de jours AMO :  CP : 4  - Junior : 2

Accompagnement dans l’emploi avec 
les entreprises

Déployer avec les entreprises des actions 
permettant de consolider le projet 
professionnel  et d’améliorer l’accès à 
l’emploi des jeunes TH: mobilisation  des 
stages / découvertes métiers et des 
possibilités de mise en situation 
professionnelle ; développement d’actions 
de parrainage

Développer l’accès des jeunes à 
l'alternance, notamment l'apprentissage, 
en délestant l’entreprises des aspects 
administratifs qui ne sont pas de son 
ressort (problématiques périphériques à 
l’emploi : logement, santé notamment) 
grâce à une meilleure articulation avec les 
professionnels de l’accompagnement 



Préparation  du GTO 3

Accompagnement coordonné des 
jeunes handicapés

Assurer la transmission de l’information 
entre les partenaires et entre ceux-ci et 
le jeune aux différentes étapes du 
parcours du jeune afin de favoriser le 
tuilage des accompagnements, la mise 
en œuvre de réponses pertinentes en 
regard de la situation présente du jeune 
: 

Associée à cette action  et relevant du 
même groupe de travail,  la proposition 
visant à « Professionnaliser, soutenir 
les acteurs de l’accompagnement

Cette proposition d’action  requiert un travail de fond entre 

les acteurs de l’accompagnement

Nous proposons de laisser « s’installer » le travail 

partenarial dans les  GT 2 et 3 et de programmer pour le 

prochain exercice la mise en place de celui-ci

Cette mise en place sera préparée par Amnyos dans le 

courant du quatrième trimestre 2018 

Nombre de jours AMO :  CP : 1

Calendrier : Novembre



Programmation générale

Mars Avril Mai Juin Juillet Novembre Novembre Décembre

Recueil données En continu de mars à novembre 

GTO1
Information/
orientation JH

Mise 
en 
place
du GTO

Préparation 
action

2éme GTO Conduite d’action 3éme GTO

GTO2
Accompagnement 
dans l’emploi 
avec les 
entreprises

Mise en 
place du 
GTO

Préparation 
action

2éme 
GTO

Conduite d’action 3éme GTO

GT03
Accompagnement
coordonné des JH

Préparation mise 
en place GTO 2019

Jours AMO 2 2 2 2 5 2 1


