
 

1 
 

Fiches action 2018 

 

 

 

Axe 2 – Mobilisation partenariale en direction de publics cibles  

Action 1 : Accompagnement fil rouge en faveur des publics jeunes en situation de handicap 

Éléments de constats 
et contexte motivant 
la mise en œuvre du 
projet 

Les travaux menés en 2015 et 2016 dans le cadre des PRITH Midi Pyrénées et Languedoc 
Roussillon ont mis en évidence un constat partagé par les acteurs sur la nécessité de 
mieux articuler leurs interventions pour assurer la continuité de l’accompagnement des 
jeunes handicapés , de la formation initiale à l’accès au premier emploi. 
Un « groupe projet »  composé de la Direccte, de la Région, de l’ARS, de l’Agefiph et du 
Rectorat de Toulouse a dès lors  été constitué pour définir les contours de 
cet  « accompagnement  fil rouge » et en préciser les modalités de déploiement 
Un séminaire organisé le 26 janvier 2017 par la Direccte : « le partenariat pour sécuriser 
l’insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap » a permis d’identifier un 
certain nombre d’actions à mener dans le cadre de cet accompagnement fil rouge. 
Sur ces bases, un groupe de travail régional réuni le 23 mai 2017 a retenu quatre actions  
prioritaires qui doivent donner lieu à la constitution de  trois groupes de travail 
opérationnels et d’un groupe technique. 
 

Objectifs 
stratégiques  

 L’accompagnement fil rouge vise à assurer la continuité des parcours d’insertion 
professionnelle des jeunes en situation de  handicap, de la formation initiale  à un 
premier emploi en milieu ordinaire, en prévenant les risques de ruptures et de 
décrochages 

Objectifs 
opérationnels 
quantitatifs et 
qualitatifs 

Quatre objectifs opérationnels 
 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 4) 
 Assurer la transmission de l’information entre les différents acteurs de 

l’accompagnement et professionnalisation de ceux-ci (action 3) 
 

Public(s) 
bénéficiaire(s) 

   L’accompagnement fil rouge concerne toutes les catégories de jeunes en situation de 
handicap de 16  à 30 ans : Lycéens, dont sortants d’ULIS ; Jeunes en établissements  
médico-sociaux ou de santé ; Apprentis ; Etudiants ; Demandeurs d’emploi ; Jeunes 
NEET ou « sans solution » 

Modalités de mise en 
œuvre 
(méthodologie/ 
actions) 

L’accompagnement fil rouge est une action partenariale qui vise à favoriser la 
coordination de l’ensemble des acteurs  concernés par l’accompagnement des jeunes 
handicapés  vers l’insertion professionnelle. 
Trois groupes de travail  et une action transversale pour structurer l’action partenariale 
autour des quatre actions prioritaires retenues en GTR : 
 

a. Action transversale : « Production de données pour l’identification des JH dans 
l’ensemble des dispositifs » 

 localiser les publics le plus tôt possible  anticiper les transitions,  sécuriser les 
passages de relais entre les différents intervenants 
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 repérer les JH aux différentes étapes de leur parcours,  définir des priorités 
d’interventions plus ciblées et objectivée et améliorer les modalités de 
construction des parcours d’insertion professionnelles. 

 

b. GTO « Information/orientation des jeunes handicapés » 
o Actions d’information /sensibilisation/pédagogie/mises en situation précoce 

des jeunes et de leurs familles ; à définir et mettre en œuvre conjointement 
entre les différents partenaires  (EN, ARS, MDPH, SPRO, SPE…) 

 Information des familles  sur l’orientation, les parcours, les métiers adaptés 
aux capacités de leur enfant ; accompagnement à 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 …) 

 

c. GTO « 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  
 

d. GTO « Accompagnement coordonné des jeunes handicapés » 
o expérimentations de procédures  et/ ou outils innovants : 

 Pour améliorer le suivi du parcours entre acteurs de l’accompagnement et 
par le jeune et sa famille :  développer/expérimenter des outils qui 
permettent aux différents professionnels impliqués dans l’accompagnement 
du jeune de connaître son parcours  et de faciliter le transfert d’informations 
entre les professionnels  

 Pour renforcer l’information/formation des acteurs de l’accompagnement : 
développer/expérimenter des modalités d’information réciproques entre les 
partenaires sur leurs champs d’intervention respectifs/ les bonnes pratiques : 
outil Internet type plateforme ou SharePoint 

 

 
Partenaires mobilisés Direccte, Agefiph, ARS, Conseil régional, Rectorats de Toulouse et Montpelier, Universités 

fédérales, ARML, CHEOPS, Pôle emploi, MDPH, CFAS, MDEF, CPME 
Critères et indicateurs 
de suivi (in itinere) 

Indicateurs de réalisation : (exemples)  
  Taux de complétude du tableau de bord  
 Nombre de GT réunis/action et taux de participation à chaque GT 
 Nombre de réalisations effectives pour chaque action 
 
Indicateurs de résultat : 
 A déterminer en GTO pour chacune des actions 

Moyens prévisionnels 
déployés 

 Jours AMO mobilisés et responsabilités/ tâches confiées à l’AMO 

o A minima 16 jours en 2018 (à affiner en fonction des besoins) 

o Rôle à préciser lors de la réunion de lancement 
 

Calendrier de mise en 
oeuvre 

Mars -  Décembre 2018 

 


