
Présentation du projet mené sur le bassin de SAVERNE 

par les enseignantes référentes handicap 

et les coordonnateurs de l’ULIS Pro du lycée Jules VERNE

DU LYCEE A UN 1ER EMPLOI



Origine du projet

• Régulièrement interpellées par les propos:

• des jeunes sortants d’ULIS Pro

• des parents de ces dits jeunes

J’aimerais dans un sens ne pas 

réussir mon CAP, pour pouvoir 

rester au lycée une année 

supplémentaire, car je ne sais 

pas si je vais trouver un emploi!

La possibilité de réorientation est-

elle envisageable? Mon enfant 

peut-il passer une année 

supplémentaire au lycée?



Origine du projet

• Constats:

• De nombreux jeunes sortants d’ULIS Pro peinent à trouver un 

emploi. 

• Certains préfèrent demander soit une nouvelle formation soit une 

réorientation en milieu spécialisé pour travailler en ESAT bien que 

leurs connaissances et compétences leur permettent d’intégrer le 

milieu professionnel ordinaire.

• Les familles manquent-elles d’informations sur: 

• les possibilités 

• les démarches à suivre

• les accompagnements envisageables



Objectifs du projet

• Amorcer la transition des jeunes en dernière année d’ULIS Pro 
vers le monde professionnel, afin d’assurer la continuité de 
leur parcours en favorisant leur entrée dans l’emploi et in fine 
leur insertion sociale et professionnelle

• Créer des synergies entre la communauté éducative, les 
acteurs de l’insertion professionnelle, du monde à la fois 
économique et médico-social (relayer les expérimentations eu 
égard aux moyens de compensation,…)

• Sensibiliser les acteurs du monde économique local aux:

• potentialités de ces jeunes 

• possibilités d’accompagnement par les coordonnateurs d’ULIS Pro, les 
acteurs de l’insertion professionnelle, etc…



Comment? Réunion d’information 

• Sont invités:
• les jeunes en dernière année d’ULIS Pro et leurs parents

• les anciens élèves

• Madame RAUSCHER

• Monsieur HETZEL, député

• les DNA

• les conseillers d’orientation

• les coordonnateurs d’ULIS collège et enseignants référents du secteur 
ouest

• les professeurs principaux des classes accueillant des jeunes d’ULIS Pro

• les AVS

• les SESSAD

• Quand? 
• le 8 mars de 15h00 à 17h00 

• Où?
• à l’amphithéâtre du lycée Jules VERNE à SAVERNE



Comment? Réunion d’information 

• Avec l’intervention:

• d’un représentant de l’agence Pôle Emploi et des Missions Locales du 
bassin de SAVERNE

• de la correspondante handicap auprès des personnels de l'académie de 
Strasbourg

• du correspondant handicap de la Fonction Publique Territoriale

• d’un représentant de CAP EMPLOI

• d’un conseiller de l’insertion professionnelle de la MDPH

• d’un porte parole du service civique

• d’un représentant de l’IMP Le Sonnenhof et du SAVS

• d’un employeur local ayant accueilli un jeune issu de l’ULIS Pro

• d’un ancien élève de l’ULIS Pro

• du responsable du centre socio-culturel de SAVERNE accueillant une jeune 
en service civique

• d’une ancienne élève d’ULIS Pro effectuant un service civique actuellement



Comment? Réunion d’information 

• Présentation des différentes possibilités envisageables 

par le jeune à la sortie de l’ULIS Pro pour entrer dans 

l’emploi:
• Service civique

• Milieu ordinaire

• Milieu protégé

• Explication succincte des démarches à suivre avec une 

mise en relief des garants de la réussite (l’intérêt de 

l’inscription en priorité à Pôle Emploi, de la RQTH, du 

livret de compétences, la raison d’être du milieu 

protégé,…) par les intervenants respectifs 



Comment? Réunion d’information 

• Distribution d’une plaquette relative à chaque perspective 
envisageable aux participants

Y seront indiqués:
• l’adresse exacte des acteurs impliqués: le nom, la fonction et le N°

de l’interlocuteur à contacter

• le contenu de l’intervention de cet acteur lors de la réunion pour 
mémoire

• les articulations avec les autres acteurs

• Proposition offerte aux familles de visiter les Missions 
Locales et l’agence Pôle Emploi (à confirmer) de 
SAVERNE 



Comment? Réunion d’information 

• Information sur l’intervention du personnel des Missions 

Locales auprès des jeunes au lycée en amont de leur 

sortie, afin de les:

• familiariser à l’espace Emploi.store.fr et  initier à la création de 

leur espace personnel Pôle Emploi

• accompagner dans l’élaboration de leur dossier de candidature 

(CV, lettre de candidature, etc…) en adéquation avec les attentes 

du terrain

• Distribution d’un questionnaire de satisfaction pour 

évaluer la pertinence de cette réunion, mais aussi et 

surtout recueillir les autres besoins d’information



Pourquoi? A titre personnel

• Nous avons à cœur de voir l’aboutissement du parcours de 
formation des jeunes, dont nous assurons le suivi pendant la 
scolarité.

• Nous sommes d’autant plus motivées, car toutes les 
personnes, œuvrant localement de près ou de loin dans 
l’insertion professionnelle, contactées par nos soins, se 
réjouissent de notre démarche et sont disposées à coopérer, 
convaincues du bien fondé et de la plus value de ce 
partenariat.

• Le travail, mené par nos collègues coordonnateurs d’ULIS Pro 
et la communauté éducative sans oublier le nôtre dans 
l’accompagnement de ces jeunes pendant leur scolarité, est 
pleinement réinvesti.



Pourquoi? Textes de référence

EXTRAITS

 Il est nécessaire d'organiser
le suivi des jeunes en
situation de handicap qui ont
fait le choix de l'insertion
professionnelle et de les
accompagner dans leurs
démarches d'insertion sociale
et professionnelle.

 Les modalités d'insertion
doivent être anticipées et
préparées, en lien avec
l'équipe pluridisciplinaire de la
MDPH.

 La nécessaire préparation à
l'autonomie, l'anticipation du
passage de relais
(école/entreprise),
l'information des opérateurs
de droit commun qui
connaissent peu ces publics,
l'information à destination des
entreprises et des partenaires
sont également des
problématiques à prendre en
compte.



REUNION D’INFORMATION FAMILLES

REPERAGE DES JEUNES

PARTICIPATION A DES ATELIERS-

ENTRETIENS AVEC LES PARTENAIRES

PASSAGE DE RELAIS 

ULIS / ENTREPRISES / OPERATEURS 

DROITS COMMUNS

INSERTION PROFESSIONNELLE

Pour conclure: démarche d’actions

ANIMER

ACCOMPAGNER

INFORMER

INCLURE

INSERTION PROFESSIONNELLE

AUTONOMIE


