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Je me pose 
plein de 

questions ! 
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AVANT-PROPOS 
 

Force est de constater l’augmentation du nombre de jeunes en situation de 
handicap accueillis en milieu ordinaire et ce, en lien avec la Loi de 2005 et l’objectif 
prioritaire de l’inclusion scolaire et professionnelle. Devant ce fait il nous paraissait 
nécessaire de concourir à une meilleure information des familles et des jeunes quant 
aux dispositifs existants, afin de faciliter l’accès à l’emploi et l’insertion sociale à ces 
jeunes, tout particulièrement sur le secteur de Saverne et des Vosges du Nord. 
 

Le but est d’apporter une réponse à tous, notamment dans la prévention, afin 
d’endiguer les éventuelles ruptures au niveau professionnel et social. 
De ce fait, une rencontre avec des professionnels a été organisée le 8 mars 2019 au 
lycée Jules Verne de Saverne, en vue de répondre aux questions que peuvent se 
poser les jeunes accueillis en Unité Localisée d’Inclusion Scolaire (ULIS) ou d’autres 
lycéens en situation de handicap sur les différents parcours envisageables et les 
modalités liées à chaque parcours. 
 

A la suite de cette rencontre ce livret a été élaboré pour mettre à disposition des 
familles et des aidants un ensemble de ressources pertinentes (les personnes à 
contacter, les rôles des organismes, les expériences à partager, la présentation de 
structures). 
 

Il nous paraît dès lors essentiel de préciser que la concrétisation de ce projet a 
pu se faire grâce à la contribution de l’ensemble des représentants locaux des 
différentes structures d’accompagnement et des acteurs socio-économiques 
territoriaux ayant accueilli un jeune en situation de handicap.  
C’est pourquoi nous tenons à leur exprimer notre profonde gratitude. Leurs 
interventions ont rendu la rencontre pertinente et authentique. 
 

Nous remercions également Monsieur HETZEL, député du Bas-Rhin et 
Monsieur LEYENBERGER, maire de Saverne, M. THAUSE, proviseur du lycée Jules 
Verne, les parents, les jeunes, les collègues et tous les autres participants de près ou 
de loin de nous avoir honorés de leur présence.  
 
 

Hugel Anne Christine 
Enseignante Référente pour la scolarisation 
des élèves en situation de handicap 
Janes Sandrine 
Enseignante Référente pour la scolarisation 
des élèves en situation de handicap 
Lopez Sandra 
Enseignante-coordonnatrice ULIS PRO 
Muller Daniel 
Enseignant-coordonnateur ULIS PRO 
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Il est important de s’inscrire à Pôle Emploi dès l’âge de 16 
ans, car l’accès à l’emploi des travailleurs handicapés est 
favorisé grâce à un ensemble de mesures appropriées 
visant l’égalité de traitement. 
Aussi un conseiller Pôle Emploi de votre agence locale peut 
vous informer sur les actions organisées près de chez vous. 
Il faut commencer par vous inscrire à Pôle Emploi soit en 
ligne ou directement sur place, sachant que vous pouvez 
être accompagnés dans ces deux démarches tous les 
matins sans rendez-vous à votre agence locale. 
Si vous êtes Reconnu en Qualité de Travailleur Handicapé 
(RQTH) par la Commission des Droits et de l’Autonomie des 
Personnes Handicapées (CDAPH), vous pouvez disposer 

de conseils adaptés. Votre conseiller Pôle Emploi peut vous proposer : 
• des services pour valoriser vos compétences, élaborer votre projet 

professionnel  et organiser votre recherche d’emploi 
• des offres d’emploi 

Il peut également vous orienter vers les services du réseau CAP EMPLOI ou, et cas 
échéant vers une entreprise adaptée. Vous pouvez par ailleurs bénéficier d’aides 
financières à l’embauche, à la formation, au maintien dans l’emploi et à la création 
d’activité par le biais de l’AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion 
Professionnelle des Personnes Handicapées) proposant également des services – 
appui à projet et conseils –mis en œuvre par un réseau de professionnels (experts, 
réseau CAP EMPLOI, …). 
L’ensemble de ces aides est indépendante de votre situation, de votre âge et votre 
niveau de formation et vise à faciliter votre insertion professionnelle. A noter toutefois 
que leur attribution n’est pas automatique. 
L’AGEFIPH accompagne aussi votre futur employeur en matière de conseil et d’aide 
financière (adaptation des machines, outillages, aménagement des postes, accès aux 
lieux de travail, transport, formation, tutorat,…), afin de favoriser votre accueil dans 
l’entreprise et votre maintien dans l’emploi. L’embauche constitue par ailleurs un point 
d’attention de cette association. 
La demande d’aide est à déposer directement auprès de l’AGEFIPH par vous ou votre 
futur employeur, soit avec l’aide du conseiller CAP EMPLOI, Pôle Emploi ou la Mission 
Locale (jeune handicapé). Si votre futur employeur est un établissement public, une 
collectivité locale ou une administration… des aides peuvent lui être  
attribuées par le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans le secteur 
public (FIPHFP). 
 Voir aussi page 26 

Question à Mme PFEIFFER : 

Pourquoi est-il important de s’inscrire à Pôle Emploi après le lycée ? 

 
Mme PFEIFFER 

Directrice de l’agence 

Pôle Emploi de SAVERNE 
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L’inscription à Pôle Emploi (jeunes sortis du système scolaire) 
est vivement conseillée mais ce n’est pas une condition pour 
avoir accès aux services de la mission locale.  
La Mission Locale du Pays de Saverne Plaine et Plateau 
accompagne les jeunes, de 16 à 26 ans, sortis du système 
scolaire, sur tout le territoire dans leur parcours d'insertion 
sociale et professionnelle. Association de droit local, elle a pour 
missions : l'accueil, l'information, l'orientation et l'accom-
pagnement. 
 
Travaillant en relation étroite avec les collectivités territoriales, 
les entreprises, les structures d'insertion, les associations et 
organismes de formation, la Mission Locale favorise l'accès à 

l'autonomie en traitant différents aspects de la vie du jeune. (logement, santé, activités 
sportives et culturelles ...) 
Pour bénéficier de tous les outils et services, une inscription est obligatoire. Pour cela, 
il faut avoir entre 16 et 25 ans et ne plus être scolarisé(e), habiter à Saverne ou dans 
une commune du territoire (antennes ci-dessous) et prendre rendez-vous par 
téléphone ou venir à l'accueil de la Mission Locale. 
 
La Mission Locale peut m’accompagner vers et dans l’emploi : 
 

• J'ai besoin de mettre à jour mes outils (CV et lettre de motivation) – accès salle 
informatique 

• En fonction de mon besoin et de ma situation, mon conseiller pourra me 
proposer différents dispositifs : 
- Boost à l’emploi - Mme SCHWAB 
Dans le cadre d’un programme européen : depuis septembre 2018, 
accompagnement de 4 mois par une conseillère référente entreprise – 3 
semaines de collectif (mobilité, confiance en soi, visites d’entreprises, 
rencontres avec des employeurs, etc.) puis 3 mois de suivi individuel avec 
mises en situations professionnelles 
- Garantie Jeunes – Mme ROSIN et M. HOJNACKI 
4 semaines de collectif (cohésion de groupe, confiance en soi, réseaux sociaux, 
mobilité) - 11 mois de suivi individuel avec mises en situations professionnelles 
et une allocation de 485 € assujettie à des démarches actives. 
- Des contrats aidés CEC, conseillère référente – Mme DEBES 
- Partenariats divers  

  

Question à Mme LASCHWENG : 

Comment préparer et réussir mon insertion professionnelle après le lycée ? 

Mme LASCHWENG 

Conseillère référente 

handicap Mission 

locale de SAVERNE 
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Où se trouve la permanence proche de chez moi ? 

Siège social à Saverne : 14 rue du Zornhoff, 67700 Saverne – Tél. : 03 88 71 10 08 
Mail : contact@mlsaverne.alsace (Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h) 
(Sauf les mardis matin et les mercredis après-midi) 

 

Antenne d'INGWILLER : 24 rue de la Gare, 67700 Ingwiller (Le jeudi et le vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30) 

Antenne de BOUXWILLER : 10 rue d'Obermodern, 67330 Bouxwiller (Le lundi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30) 

Antenne de HOCHFELDEN : 43 route de Strasbourg, 67270 Hochfelden (Le jeudi et 
vendredi de 8h30 à 12h) 

Antenne de TRUCHTERSHEIM : Maison des services le TREFLE - 32 Rue des 
Romains, 67370 Truchtersheim (Le jeudi de 14h à 17h30) 

Antenne de SARRE-UNION : Maison des Services - 14 rue Vincent d'Indy, 67260 
Sarre-Union (Le mardi de 13h30 à 17h30, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h) 

Antenne de WINGEN SUR MODER : 2 rue du Rocher (côté de la mairie), 67290 
Wingen sur Moder (Le vendredi de 8h30 à 12h - semaine paire) 

Antenne de DRULINGEN : Maison des Services, 6 rue de Weyer, 67320 Drulingen 
(Le lundi de 8h30 à 12 et de 13h à 17h30) 

 Voir aussi page 27 
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En effet, il vous est tout à fait possible d’accéder à un métier 
dans la Fonction Publique Territoriale, puisque les postes 
proposés dans les collectivités territoriales sont accessibles 
aux personnes en situation de handicap. 

Pour vous renseigner sur les modalités d’accès aux différents 
métiers, vous pouvez participer à un atelier « Fonction 
Publique Territoriale » organisé chaque mois par le Centre de 
Gestion du Bas-Rhin (toujours un mercredi matin de 9 h à 11 
h 30). 

Ces ateliers sont des réunions d’information destinées à 
présenter : 

• la Fonction Publique Territoriale (les différents 
employeurs, leur organisation, le statut de la FPT) 

• les modalités d’accès aux emplois territoriaux (concours, recrutements directs, 
recrutement en qualité de contractuels, types de contrats) 

• le site de diffusion des offres d’emploi à pourvoir chez les employeurs publics 
territoriaux 

• les spécificités et des mesures propres aux demandeurs d’emploi en situation de 
handicap 

Conditions de participation à un atelier : 

• être demandeur d’emploi ou en situation de reconversion suite à une inaptitude 
professionnelle 

• avoir un justificatif d’un handicap (RQTH, carte d’invalidité, bénéficiaire de l’AAH 
c’est-à-dire l’allocation aux adultes handicapés, titulaire d’une rente accident de 
travail ou maladie professionnelle, etc…). 

Inscription auprès de son conseiller Cap Emploi ou Pôle Emploi. 

 Voir aussi page 28 
 

  

Question à M. GEHIN: 

Après le lycée, puis-je obtenir un emploi dans une collectivité territoriale 

comme la commune, le département ou la région? 

 
M. GEHIN 

Chargé de mission 

Handicap 

Centre de Gestion du 

Bas-Rhin 
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Oui, vous pouvez obtenir un emploi à l’Education Nationale. Vous pouvez découvrir les métiers 
sur le site : 
https://www.education.gouv.fr/cid175/les-fiches-metiers-par-domaine.html. 
Il existe trois voies d’accès : 

* La candidature spontanée  
contrat court, renouvelable en fonction des besoins, 
compensation de la situation de handicap sur préconisation 
du médecin de prévention. 
* La voie du concours 
  - perspective de titularisation 
  - aménagement des épreuves 
  - compensation de la situation de handicap sur  
    préconisation du médecin de  prévention 
* Le recrutement direct par la voie contractuelle 
   - perspective de titularisation sans passer le concours 
  -lcompensation de la situation de handicap sur 
préconisation du médecin de prévention 
 

Les modalités de ce recrutement sont fixées par le décret 95-979 du 25 août 1995. 
Une campagne est organisée annuellement. Tous les métiers sont concernés et 
l’ouverture des postes s’effectue en fonction de l’arbitrage ministériel ou des besoins. 
Pour pouvoir postuler, il faut : 

 être Bénéficiaire de l’Obligation d’Emploi (BOE) à savoir avoir la 
Reconnaissance de la Qualité de Travailleurs Handicapés (RQTH) attribuée 
par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
(CDAPH) 

 remplir les mêmes conditions que celles exigées des candidats aux concours 
(nationalité, niveau de diplôme s’il y a lieu, aptitude physique, etc…) 

La démarche de la candidature à la titularisation est la suivante : 
 Pré sélection sur dossier 
 Entretien devant une commission de recrutement 
 Visite médicale d’aptitude 
 Visite médicale en médecine de prévention 

- préconisation des éventuels dispositifs de compensation 
 Contrat d’un an (en général) 

- suivi des mêmes dispositifs de formation que les lauréats de concours 
 Appréciation de l’aptitude professionnelle par une commission de titularisation 

- titularisation 
- renouvellement de contrat 
- non renouvellement 

 Voir aussi page 29 

Question à Mme MULLER: 

Après le lycée puis-je obtenir un emploi à l’Education Nationale? 

 
Mme MULLER 

Correspondante handicap 

auprès des personnels de 

l’académie de Strasbourg 
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L’inscription à Pôle Emploi (jeunes sortis du système scolaire) est nécessaire car c’est 
Pôle Emploi qui délègue l’accompagnement des demandeurs d’emploi bénéficiaires 

de l’obligation d’emploi (RQTH) à Cap Emploi. Je ne peux 
pas prendre contact directement avec Cap emploi !  
 
Les services s’adressent aux personnes en situation de 
handicap (demandeurs d’emplois, salariés, agents 
publics) ainsi qu’aux employeurs publics et privés.  
 
Cap Emploi mobilise les aides de l’AGEFIPH (Association 
de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des 
Personnes Handicapées) si l’employeur est une 
entreprise privée et du FIPHFP (Fonds pour l’Insertion  
des Personnes Handicapées dans le secteur public) si 
l’employeur est un établissement public. 
 

L’intervention du FIPHFP et de l’AGEFIPH vient en appui et en complémentarité du 
droit commun pour les personnes ayant le statut de travailleur handicapé. 
 
Offre de services : 
 

• Pôle handicap recrutement 
Service d’accompagnement à la transition et à l’évolution professionnelle des 
personnes handicapées demandeurs d’emploi - Acteur du conseil en évolution 
professionnelle - Service à destination des employeurs privés et publics dans le cadre 
du recrutement, de l’intégration et l’accueil des personnes handicapées. 
 

• Pôle handicap maintien 
Service d’accompagnement pour le maintien en emploi des salariés en situation de 
handicap. 
Service d’accompagnement à la transition et l’évolution professionnelle des salariés 
handicapés. 
 

• Pôle handicap développement entreprise 
Accompagner et informer les entreprises dans leur obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés.  
 Voir aussi page 30 

Questions à Mme KELLER : 

Comment Cap Emploi peut m’aider dans ma recherche d’emploi ? Comment et 

dans quelles circonstances puis-je les contacter ? 

 
Mme KELLER 

Consultante pôle 

handicap recrutement 

secteur Saverne 
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Au début, nous avions confié Fabien à un groupe, dont le responsable avait plus la 
fibre sociale que les autres. Tout se passait bien, tant que Fabien était encore sous le 
giron de l’apprentissage. Certes, Fabien commettait quelques oublis ou maladresses, 
mais le responsable s’en inspirait pour perfectionner Fabien et le rendre plus sûr de 
lui. Leur entente était plutôt bonne et Fabien se sentait bien dans ce groupe, effectuant 
des tâches de peinture intérieure chez des clients privés ou pour le compte de clients 
syndics. 

Lorsque Fabien a obtenu son CAP, nous devions nous poser 
la question d’une éventuelle embauche à temps complet et 
lui conférer le titre d’ouvrier. Cela signifiait que Fabien devait 
être surveillé constamment. Nous nous sommes décidés à 
proposer un CDI à Fabien en continuant sa présence au sein 
du même groupe. Quelques temps après, le tuteur se sentant 
un peu pénalisé par rapport aux autres groupes (selon lui, 
gérer Fabien à temps complet lui prenait énormément de 
temps et d’influx sur son propre travail), nous avons 
commencé à réfléchir à une solution plus homogène et moins 
gênante pour Fabien. 

Nous avons opté pour un poste de polyvalent pour Fabien. 
C’est-à-dire que Fabien ne faisait plus partie d’une équipe en particulier, mais qu’il 
intégrait le personnel improductif, comme les administratifs et le directeur d’agence. 

Il restait à disposition de tous les groupes, s’ils avaient besoin des services ou du 
renfort de Fabien. Un planning des 2 semaines à venir fut établi chaque vendredi, en 
accord avec les chefs d’équipes. 

Ce qui permit à Fabien de progresser encore plus, touchant tout aussi bien au sol, à 
la peinture et aux ravalements de façades. Le reste du temps, Fabien s’occupe de 
notre hall, le range et le nettoie, et dès le printemps, bichonnera nos espaces verts en 
tondant la pelouse. 

Toutes les équipes sont satisfaites de l’implication de Fabien, lorsqu’il est sur les 
chantiers avec elles. Il excelle dans les tâches diverses en peinture comme en sols 
souples. Sa qualité d’intégration a fait de Fabien un être attachant et indispensable au 
bon équilibre de la société. 

Actuellement, nous pourrions difficilement nous passer de lui. Et selon moi, Fabien a 
beaucoup mûri et cela me ravit pour lui et pour notre entreprise. 

 Voir aussi page 41 
  

Question à M. Marek : 

Comment ai-je adapté un poste dans mon entreprise pour que M. Richert 

Fabien puisse y travailler ? 

 
M. Marek 

Gérant 

Agence Heinrich Schmid 

à Saverne 
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La Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH) est le guichet unique pour les personnes en 
situation de handicap.  
 
Ses missions sont : 
 
• Accueillir & écouter 
• Sensibiliser & informer 
• Accompagner & conseiller les personnes en situation de 
handicap et leurs proches 
• Evaluer & proposer un plan de compensation individuel 
• Prendre & suivre les décisions relatives à l’ensemble des 

droits de la personne 
 

Vous pouvez contacter les référents insertion professionnelle pour obtenir de plus 
amples détails sur la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé 
(RQTH) à savoir : 
 

• Pourquoi faire une demande ? 
Demander la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), 
c’est faire reconnaître officiellement par la Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la MDPH, son aptitude 
au travail, suivant ses capacités liées au handicap. 
Il s’agit d’une décision administrative. 
 

• Qui peut faire la demande ? 
Une personne est reconnue travailleur handicapé lorsque ses possibilités 
d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites à cause d’un 
handicap. 
La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé peut être attribuée 
à toute personne âgée de plus de 16 ans (ou de 15 ans si elle est dégagée 
de l’obligation scolaire ou est autorisée à démarrer un apprentissage à cet âge). 
 

• Quels sont les avantages ? 
Une personne en situation de handicap a les mêmes droits et obligations du 
code du travail que tous les autres travailleurs ; elle peut accéder aux dispositifs 
de droit commun.  
A cela s’ajoute l’accès à des droits et des prestations spécifiques (durée du 
préavis légal doublée en cas de licenciement  -  avec un maximum de trois mois, 

Question à Mme ZINCK: 

Quels sont les différents types d’aides que je peux demander auprès de la 

MDPH pour accompagner mon insertion professionnelle en milieu ordinaire ou 

protégé ? 

 

 

 

 

 

 

Mme ZINCK 

Référente insertion 

professionnelle à la 

(MDPH) Maison 

Départementale des 

Personnes 

Handicapées  
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article 5213-9 du code du travail – possibilités d’aménagement des horaires et 
du poste de travail, accès à des aides et à des dispositifs dédiés à l’insertion 
professionnelle des personnes en situation de handicap (cf. la partie Pôle 
Emploi)).  
 
 

Les orientations professionnelles accompagnant la RQTH : 
 

o  le milieu ordinaire de travail : 
 bénéficier du soutien du réseau de placement spécialisé Cap 

Emploi  
 travailler dans une  entreprise adaptée  
 accéder à des dispositifs tels que le DIRPHA (Dispositif 

d’Intégration Régional des Personnes Handicapées vers 
l’Alternance) dans le cadre d’un apprentissage, ou l’emploi 
accompagné  

 bénéficier d’un accompagnement spécialisé par le SIMOT 
Service d'Insertion en Milieu Ordinaire de Travail, pour les  
personnes en situation de handicap psychique 

o les Centres de Réadaptation Professionnelle : 
 élaborer un projet professionnel adapté en Centre de pré-

orientation  
 faire des stages de rééducation professionnelle, suivre une 

formation qualifiante en Centre de réadaptation 
o  le milieu de travail protégé : 

 exercer une activité professionnelle dans un ESAT : 
établissement médico-social de travail protégé qui accompagne 
les personnes ne pouvant travailler ni en milieu ordinaire ni en 
entreprise adaptée. Permet de maintenir les acquis scolaires et 
de développer des compétences métiers. 

 
 Voir aussi pages 31 et 32 
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L'ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) est une structure qui permet 
aux personnes en situation de handicap d'exercer une activité professionnelle, dans 
des conditions de travail adaptées à leur handicap, tout en bénéficiant d'un soutien 
médico-social, psychologique et éducatif dans un milieu protégé.  

 
Cette structure accueille des personnes qui n'ont pas acquis 
assez d’autonomie pour travailler en milieu ordinaire ou dans 
une entreprise adaptée à leurs besoins. Et de ce fait l’ESAT est 
un lieu d’insertion professionnelle et sociale. 
 
L’objectif est de permettre à la personne accompagnée en ESAT 
d’être la plus autonome possible tant sur le plan professionnel 
que social pour arriver à une insertion que ce soit en ESAT ou 
en milieu ordinaire de travail. 
 
 
Les missions : 
 

 
• Proposer une activité professionnelle, un travail à des personnes 

(momentanément ou durablement) dans l'incapacité d'assurer un poste en 
entreprise adaptée ou dans le milieu ordinaire de travail.  

 
• Aménager la structure, les conditions de travail et adapter le poste.  

 
• Proposer un soutien médico-social et éducatif en favorisant l’accès à des 

actions d’entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires ainsi 
que des actions éducatives d’accès à l’autonomie et d’implication dans la vie 
sociale. 

 
• Permettre aux personnes qui en manifestent le désir et les capacités de quitter 

l'ESAT pour accéder au milieu ordinaire de travail ou à une entreprise adaptée. 
 
Le travail en ESAT : 
 
Les activités en ESAT se pratiquent soit sous la forme d’ateliers intra-muros dans les 
locaux de l’ESAT ou dans une entreprise ordinaire sous forme de mise à disposition 
d’un ou plusieurs travailleurs en situation de handicap. 
 
Le Moniteur d'atelier est un professionnel du social qui offre un accompagnement et 
un encadrement aux travailleurs de l’ESAT dans les activités professionnelles. Le 
moniteur se prend le temps d’enseigner les gestes professionnels, d’expliquer les 
consignes, met à disposition des modèles ou crée des gabarits, adapte le poste à la 
personne. 

Question à Mme Chantemargue : 

Est-ce que je peux réussir mon insertion professionnelle en allant en ESAT ?  

 
Mme Chantemargue 

Chargée d’insertion de 

l’ESAT 

Les ateliers du Sonnenhof 

à Bischwiller 



18 
 

Le travail proposé est adapté selon les handicaps des personnes, souvent sous forme 
de sous-traitance. Nos partenaires sont des entreprises de la région et souvent les 
activités qui se pratiquent en ESAT sont les mêmes qu’en entreprise du milieu 
ordinaire. 

Un même ESAT peut ainsi proposer plusieurs activités professionnelles. C’est donc 
en fonction de ses souhaits mais aussi de ses capacités, qu’une personne sera 
orientée vers une activité. À partir de ces activités et des soutiens dispensés par 
l'ESAT, les personnes en situation de handicap accèdent à une dignité à travers le 
travail. Les contacts noués en équipe et avec le personnel encadrant sont le premier 
pas vers l'intégration sociale, approfondie par les accompagnements aux démarches 
administratives et vers les activités de loisirs. 
 
Les activités qu’elles soient à caractère professionnel ou de soutien permettent à la 
personne accompagnée de gagner en confiance en ses potentialités, de développer 
ou de renforcer une estime de soi, d’acquérir un savoir-être, des savoir-faire en étant 
soutenue par des professionnels. Il n’y a pas de notion de compétitivité ou de 
rentabilité, chacun travaille à son rythme. 
 
En outre, chaque employé dispose de son projet professionnel individualisé dans 
lequel lui et son moniteur déterminent des axes de travail ou objectifs avec pour finalité 
de faire progresser la personne. Ainsi elle est actrice de son projet. 
 
La personne dispose de temps pour apprendre, elle a la possibilité de découvrir 
d’autres ateliers, d’autres secteurs d’activités, d’autres travaux par conséquent par la 
mise en place de stage intra-muros et extra-muros. 
 
L’ESAT favorise l’accès à des formations voire l’accès à des qualifications 
professionnelles et permet à ceux qui le souhaitent de quitter la structure de travail 
protégé pour accéder au milieu ordinaire de travail. 
 
 Voir aussi page 35 et page 43 
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A qui s’adresse ce dispositif ? 
 

Le SAVS s’adresse à toute personne 
ayant un projet d’autonomie et n’étant 
pas encore suffisamment autonome pour 
vivre de manière indépendante. Vivant 
au domicile familial ou en appartement, 
nécessitant une aide dans les divers 
domaines de la vie quotidienne, le SAVS 
peut être un partenaire de choix 
 
Le SAMSAH (service médico-social pour 
adultes handicapés) s’adresse à la 
même population et propose en cas de 
pathologie handicapante d’accompagner 
le parcours de santé et de coordonner les 
soins médicaux et paramédicaux. Le 
secteur d’intervention du SAVS est 
d’environ 20 km autour d’Ingwiller, celui 
du SAMSAH est un peu plus large. 
 

Dans quels domaines le SAVS peut m’être utile ? 
 
Les services sont axés sur le soutien :  
 

- A l’insertion professionnelles : aide à la recherche d’emploi, exploration des 
différentes pistes (milieu ordinaire/milieu protégé), organisation de stages, lien 
avec la mission locale… 

- Au travail : médiation et soutien auprès de l’employeur. 
- A l’habitat : aide à la recherche de logement, aide à l’installation, sécurité et 

gestion administrative. 
- A la vie quotidienne : aide aux achats, à la gestion administrative, éducation à 

l’entretien du logement. 
- A la vie sociale : aide à l’accès aux loisirs, à la culture, à la citoyenneté. 
- A la vie affective :  guidance et orientation vers des professionnels de santé. 
- A la santé : prévention et réduction des risques (addictions, alimentation, 

sommeil…). 
 
Pour les personnes bénéficiant d’une orientation SAMSAH, le service propose en plus, 
des actions relevant du soin, des aides axées sur le soutien : prévention, coordination 
médicale et paramédicale, aide à la prise de RDV, accompagnement si nécessaire, 
orientation vers des spécialistes, aide aux soins d’hygiène, hygiène de vie 
 
Quelles sont les personnes qui pourront m’accompagner ? 

 

Question à Mmes Arnold et Adam 

Pourquoi aurais-je besoin d’un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

(SAVS) ? En quoi cela peut-il m’être utile ? 

 
Mme Adam, 

coordonnatrice de 

projet individuel  

au Service 

d’Accompagnement à la 

Vie Sociale (SAVS) 

Mme Arnold,  

éducatrice spécialisée 

au Service 

d’Accompagnement à 

la Vie Sociale (SAVS) 
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L’équipe pluridisciplinaire du SAVS/SAMSAH est centrée sur les métiers du soin et du 
social. Elle s’adapte aux besoins de l’usager. L’action des professionnels se déroule 
dans les lieux de vie que l’usager fréquente comme son domicile, son lieu de travail, 
ainsi que dans les locaux du service.  
 
Elle comprend : 

- Chef de Service 
- Médecin coordonnateur 
- Infirmière 
- Aide-soignante 
- Ergothérapeute 
- Coordinatrice de Projet Individualisé 
- Chargée d’accompagnement social 
- Psychologue 

 
 Voir aussi page 36 
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Le service civique, une passerelle tournée vers l’avenir… 

Le service civique c’est quoi ? 

Le service civique n’est pas un emploi. C’est un engagement volontaire au service 
de l’intérêt général ouvert aux 16-25 ans, élargi à 30 ans aux jeunes en situation de 

handicap. Accessible sans condition de diplôme, le Service 
Civique est indemnisé et effectué en France ou à l’étranger. 

L’accompagnement des jeunes se fait par la structure 
proposant un service civique avant, pendant et après le 
déroulement de sa mission. 

Quelles sont ses missions ? 

Les volontaires doivent essentiellement assurer des 
fonctions d’accompagnateur,  d’ambassadeur ou de 
médiateur accomplissant des tâches de sensibilisation, de 
pédagogie, d’accompagnement ou d’écoute. 

Leurs missions doivent principalement s’accomplir sur le 
terrain et au contact d’un public dans un des 9 domaines 

jugés prioritaires par la Nation : solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, 
sports, environnement, mémoire et citoyenneté, développement international, 
intervention d’urgence. 

Comment m’inscrire ? 

En allant sur le site : www.service-civique.gouv.fr 

Je peux rechercher une mission en filtrant par critères : lieu, thématique…  

 

 

  

Question à Mme Weber : 

Après le lycée puis-je faire un service civique ? 

 
Mme Weber 

Référente 

départementale 

Service civique 
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Où puis-je faire mon service civique ? 

Dans des associations, collectivités, établissements publics, structures à but non 
lucratif, organismes d’habitations à loyer modéré, entreprises solidaires d’utilité 
sociale, entreprises détenues à 100 % par l’Etat. 

Pourquoi faire un service civique ? 

Le service civique est une période d’engagement des jeunes durant laquelle des 
jeunes pourront mûrir, gagner en confiance en eux, en compétences, et prendre le 
temps de réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen que professionnel. 

C’est une étape de vie au cours de laquelle des jeunes de toutes origines sociales et 
culturelles pourront se côtoyer et prendre conscience de la diversité de notre société. 

Puis-je créer ma propre mission ? 

Il est tout à fait envisageable de partir de l’envie d’un jeune et de prospecter auprès 
d’organismes afin de créer une mission « sur mesure ». 

Le service civique et le handicap 

• Le service civique s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans ; un jeune en situation 
de handicap peut faire une mission de service civique jusqu’à 30 ans. 

• Il peut être dérogé au volume horaire hebdomadaire minimum de 24 heures par 
semaine, dans la limite minimale de 20 heures par semaine. 

• La mission peut être adaptée à la situation du volontaire. 

L’agence du Service Civique a inscrit dans ses priorités l’accueil de jeunes volontaires 
en situation de handicap : un protocole d’accord signé mi-novembre 2018 acte le 
lancement d’un projet pilote en Pays de la Loire et en Loire-Atlantique pour le 
développement de l’accueil en Service Civique de volontaires en situation de 
handicap. 

Son objectif : répliquer cette expérimentation à d’autres territoires au niveau national 
pour lever les freins à l’engagement en Service Civique des jeunes en situation de 
handicap. 

Dossier complet sur le site de l’agence : 

https://www.service-civique.gouv.fr/presse/favoriser-laccueil-en-service-civique-de-
volontaires-en-situation-de-handicap 

 

 Voir aussi page 37 
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Un exemple de service civique à l’Ilot du Moulin à Saverne 

 
Le centre socio-culturel de l’Ilot du Moulin de Saverne accueille un public très diversifié 
et surtout nombreux. Se sentir bien accueilli fait partie du 
service qui peut être rendu à des personnes venant pour 
une inscription, une prise de rendez-vous ou encore à la 
recherche d’un renseignement. L’idée est de développer ce 
service d’accueil bienveillant se situant en amont du premier 
contact. Le centre socio-culturel a proposé à une personne 
désireuse de s’impliquer dans la vie citoyenne d’occuper ce 
poste de premier contact avec le public. Sa mission est 
d’assurer un pré-accueil pour tenir compte le plus 
rapidement possible de la demande du public. Ce pré-
accueil se fait en présentiel ou lors des appels 
téléphoniques. 

 
Il est important de considérer cette tâche comme une 
mission et non pas un travail. « Car sinon ce ne serait juste pas possible pour une 
personne concernée par une situation de handicap » qui de fait implique des difficultés. 
« Travailler doucement au rythme de la personne » telle est la devise. Et aussi 
« adapter le poste », non pas uniquement pour que la personne puisse accomplir sa 
mission à son rythme mais surtout « pour que la personne puisse développer ses 
compétences ». 
 
Et là, la surprise a été heureuse avec L., jeune fille en situation de handicap recrutée 
pour cette mission de service civique. En effet, une fois qu’elle s’est sentie bien à sa 
place, elle a développé un projet personnel au cœur de la structure. L. a mis en place 
une bourse aux petites annonces. Elle s’est également mise en relation avec les 
associations pour enrichir le centre soit de nouveaux documents, soit de documents 
actualisés. Elle a accumulé ainsi un trésor documentaire avec lequel elle saura encore 
mieux accueillir le public du centre. Mission accomplie !  

 
 Voir aussi page 40 

Question à M. Durousseau  : 

Comment se déroule un service civique et comment suis-je accompagné ? 

 
M. Durousseau 

Directeur  

Service socio-culturel 

Ilot du Moulin  

Saverne 
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LES STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT 
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Coordonnées : 

Agence de SAVERNE 
16, rue du Zornhoff 
67700 SAVERNE 
 
Personnes ressource :  
 
Conseiller Pôle Emploi et référent travailleur handicapé 

Missions :  

- Fournir une aide pour l’élaboration d’un projet professionnel,  
- Informer sur les offres d’emploi, 
- Mettre en relation les demandeurs d’emploi avec les entreprises,  
- Organiser des prestations techniques vers l’emploi, de garantir un revenu de 

remplacement* aux personnes ayant perdu leur emploi.  
 
Informations pratiques : 
 
Accès à l'agence 
Jours de la semaine Libre Sur RDV 
Lundi : 8h30-12h30 12h30-16h30 
Mardi : 8h30-12h30 12h30-16h30 
Mercredi : 8h30-12h30 12h30-16h30 
Jeudi : 8h30-12h30  

Vendredi : 8h30-12h30 12h30-15h30 

Téléphone 
3949 (Service gratuit + prix appel) 

Site internet : www.pole-emploi.fr 

Veuillez visualiser une vidéo accessible par le lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=fFsOK0oX7u8&feature=youtu.be  

* sous conditions 

  

Le rôle de Pôle Emploi est d’accompagner tout 
demandeur d’emploi dans sa démarche d’insertion 
professionnelle et de proposer des offres, d’établir des 
mesures d’accompagnement spécifique ou des plans 
de formation.  

L’accès à l’emploi des travailleurs handicapés est 
favorisé grâce à un ensemble de mesures appropriées 
visant l’égalité de traitement.  L’inscription à l’agence 
locale Pôle Emploi à la sortie du lycée est vivement 
conseillée et est possible dès l’âge de 16 ans. 
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Coordonnées :  

MISSION LOCALE 

Site Internet : www.mlsaverne.alsace 

Page Facebook : https://www.facebook.com/mission.desaverne/ 

Personne ressource : 

Nathalie LASCHWENG - Conseillère référente handicap  

14 rue du Zornhoff 

67700 SAVERNE 

 Tél : 03.88.71.10.08 

E-mail : nathalielaschweng@mlsaverne.alsace 

Missions : 

• Repérer, accueillir, informer, orienter et accompagner les jeunes en élaborant 
avec chacun un parcours personnalisé vers l’emploi. Ateliers hebdomadaires 
CV et lettres de motivation en salle informatique. 

• Mobiliser l’offre d’insertion disponible sur un territoire avec les partenaires 
locaux. 

• Soutenir les jeunes dans leur recherche d’emploi ainsi que dans leurs 
démarches d’orientation professionnelle, d’accès à la formation, à la santé, au 
logement, aux droits, à la citoyenneté et à la mobilité. 

• Préparer les jeunes candidats à une offre d’emploi, aide au maintien dans 
l’emploi (soutien matériel, médiation jeune-employeur) et accompagnement 
post emploi. 

• Au cours des entretiens, un conseiller aide le jeune à s’orienter et examine avec 
lui les moyens à mobiliser pour lever les freins à l’emploi. 

Informations pratiques : 

Horaires d’ouverture : Tous les jours de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 (Sauf le mardi 
matin et le mercredi après-midi). 

Je prends rendez-vous par téléphone ou à l'accueil de la Mission Locale. 

Le lieu de l'inscription se fera sur la permanence la plus proche de chez moi.  

Pour le jour J, je pense à apporter les documents suivants : 

--> L'attestation de ma carte vitale (A récupérer à la CPAM, 16 rue du Zornhoff - 67700 
Saverne ou à imprimer) 

 --> Ma carte d'identité ou carte de séjour, passeport. 

--> Mon CV si j'en ai un,  

--> Ma décision RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé)  

Accompagner les jeunes de 16 à 26 ans, 
sortis du système scolaire, dans leur 
parcours d'insertion sociale et 
professionnelle 
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Coordonnées : 

Centre De Gestion du Bas-Rhin 
12, Avenue Robert Schuman 
67380 LINGOLSHEIM 
 
Personne ressource : 
 
Pascal GEHIN – Chargé de mission Handicap 
Tél. : 03 88 10 37 45 
Email : mission.handicap@cdg67.fr 
Site internet : www.cdg67.fr 

Missions :  

• Renseigner sur les modalités d’accès aux différents métiers de la « Fonction 
Publique Territoriale » lors d’un atelier organisé chaque mois par le Centre de 
Gestion du Bas-Rhin (toujours un mercredi matin de 9 h à 11 h 30). 

 
Informations pratiques : 
 
Accueil physique : du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 en continu 
 
Accueil téléphonique au : 03 88 10 37 45 
 
Conditions de participation à un atelier : 

• être demandeur d’emploi ou en situation de reconversion suite à une inaptitude 
professionnelle, 

• avoir un justificatif d’un handicap (RQTH, carte d’invalidité, bénéficiaire de l’AAH 
(allocation aux adultes handicapés), titulaire d’une rente accident de travail ou 
maladie professionnelle, etc…). 

• Inscription auprès de son conseiller Pôle Emploi 

  

Accéder à un métier dans la Fonction Publique 
Territoriale - un emploi dans une commune, au 
département et à la région est tout à fait possible, 
puisque les postes proposés dans les collectivités 
territoriales sont  accessibles aux personnes en 
situation de handicap. 
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Coordonnées : 

Rectorat de l’Académie de Strasbourg 
6 rue de la Toussaint 
67000 STRASBOURG 
Tél : 03 88 23 37 23 
 
Personne ressource : 
 
Karine MULLER – Correspondante handicap 
Tél. : 03 88 23 38 65 
Email : karine.muller1@ac-strasbourg.fr 

Missions :  

- Informer sur les métiers de l’Education Nationale  
- Expliquer les deux voies d’accès : 

o Le concours 
 S’il y a lieu, le (la) candidat(e) effectue une demande d’aména-

gement matériel et/ou organisationnel des épreuves 
o Le recrutement direct par la voie contractuelle (décret 95-979 du  
   25/08/1995 modifié) 

 Cette possibilité d’accès est réservée aux bénéficiaires de 
l’obligation d’emploi qui ne sont pas déjà fonctionnaires et qui 
répondent aux mêmes conditions de diplômes que celles exigées 
des candidats aux concours externes. 

 Une campagne académique de recrutement est organisée chaque 
année. 

 
Informations pratiques : 
 
Vous trouverez le détail des modalités de recrutement sur le site de l’académie de 
Strasbourg par le biais du lien ci-après : 

www.ac-strasbourg.fr/pro/mission-handicap/recrutement-des-beneficiaires-de-
lobligation-demploi-boe/procedure-de-recrutement-par-voie-contractuelle/ 

  

Avec la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, de nouveaux droits ont été introduits pour un 
grand nombre de personnes. 

Aussi les personnes en situation de handicap disposent de 
deux voies d’accès à l’Education Nationale. 
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Coordonnées :  

CAP Emploi 67-68 

 Site Internet : www.capemploi68-67.com 

Personnes ressources : 

• Héléna KELLER - Consultante pôle handicap recrutement secteur Saverne  

16 rue du Zornhoff  67700 SAVERNE 

Tél : 03 89 41 88 12 

E-mail : h.keller@capemploi68-67.com 

• Sébastien NIEDERGANG - Consultant pôle handicap recrutement fonction 
publique Bas-Rhin    

140 rue du Logelbach - Quai 140 - 68000 COLMAR 

Tél : 03 89 41 88 12 

E-mail : s.niedergang@capemploi68-67.com  

Missions : 

• Avoir une mission de service public dans le champ de l’insertion professionnelle 
et du maintien dans l’emploi des personnes reconnues travailleurs handicapés 
(pension d’invalidité, maladie professionnelle, RQTH (Reconnaissance de la 
Qualité de Travailleur Handicapé)). 

• Mobiliser les aides de l’AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds pour 
l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées - entreprises privées) 
et du FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans le 
secteur public). L’intervention du FIPHFP et de l’AGEFIPH vient en appui et en 
complémentarité du droit commun pour les personnes ayant le statut de 
travailleur handicapé. 

• Sécuriser les parcours professionnels afin de faciliter l’accès à l’emploi, prévenir 
les ruptures, gérer les transitions professionnelles et garantir le maintien dans 
l’emploi des personnes en situation de handicap. 
 

Informations pratiques : 

Il faut commencer par vous inscrire à Pôle Emploi soit en ligne ou directement 
sur place. 
Orientation par Pôle Emploi vers les services du réseau Cap Emploi si vous avez 
la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH). 
 

Organisme de Placement Spécialisé  

Sécuriser le parcours professionnel des 
personnes dont l’état de santé ou la 
situation de handicap constitue le frein 
principal. 
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Coordonnées : 

Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Bas-Rhin 
6a rue du Verdon 
67100 STRASBOURG 
Tél : 08 00 747 900 (appel gratuit depuis un poste fixe) 
Courriel : accueil.mdph@bas-rhin.fr 
Site Internet : www.bas-rhin.fr/etre-accompagne/personnes-handicapees 
 
Personne ressource :  
 
Valérie ZINCK – Référente insertion professionnelle à la MDPH 
Tél. : 0 800 747 900 
Email : accueil.mdph@bas-rhin.fr 

Missions :  

- Fournir un accompagnement individualisé aux personnes, dont elle instruit les 
dossiers, offrir un accès unique aux droits et prestations, faciliter les démarches 
des personnes handicapées pour l’accès à la formation, à l’emploi ou à 
l’orientation vers des établissements spécialisés. 

- Procéder, par des professionnels spécialisés, à une évaluation des besoins 
tenant compte de la situation de l’usager. 

- Décider de l’ouverture des droits de l’usager. 
 

Informations pratiques : 
 
Horaires d’ouverture 
> Accueil physique : 
Le lundi de 13h30 à 17h. 
Le mardi, mercredi, jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
Le vendredi de 8h30 à 12h. 
 
> Accueil téléphonique : 
Le lundi de 13h30 à 16h30. 
Le mardi, mercredi, jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
Le vendredi de 9h à 12h. 

  

La MDPH est aujourd’hui l’élément clé du dispositif 
d’aide aux personnes handicapées dans le Bas-Rhin 
et constitue un lieu d’accueil. 
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A quoi sert la RQTH ? 

La RQTH est la Reconnaissance de la 
Qualité de Travailleur Handicapé. 
Pour que votre avenir professionnel 
soit plus facile. 
La RQTH peut vous aider ! 
• Si vous avez plus de 15 ans 
• Si vous avez une maladie 
invalidante  
• Si vous avez un handicap 
• Si vous avez du mal à poursuivre 
vos études, à trouver un stage, à trouver 
un emploi parce que parfois : vous êtes 
fatigué, vous avez mal ou vous ne 
pouvez pas vous déplacer 
 
 

La RQTH sert à montrer que vous pouvez travailler, mais que vous ne pouvez pas 
faire certaines choses à cause de votre handicap. 
Votre tuteur ou votre responsable peuvent adapter votre poste de travail en fonction 
de ce que vous ne pouvez pas faire. 
La RQTH sert aussi à avoir de l’argent pour acheter du matériel qui vous aidera à faire 
votre travail. 
 

 

Source : https://www.talenteo.fr/handicap-rqth-bd-technip-258/  
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LA RQTH - Mode d’emploi ! 

Pour combien de temps avez-vous droit à la RQTH ? 

Vous pouvez avoir droit à la RQTH pour une durée de 1 à 5 ans. La date de fin est 
écrite sur la notification. La notification est le courrier où est écrit ce que la MDPH 
vous donne ou vous refuse. Pensez à garder précieusement votre notification. 
Il faut penser à refaire votre demande de RQTH 6 mois avant la date de fin écrite sur 
votre notification. 
 
Comment demander une RQTH ? 

Vous demandez la RQTH à la MDPH du département où vous habitez. 

 

Il faut rajouter un justificatif de domicile (copie d’une facture d’électricité par 
exemple) 

 

Il faut aussi remplir un CV dont la base est téléchargeable par le lien suivant : 

http://www.bas-rhin.fr/eCommunityDocuments/E34C4D98-631D-459B-AA4E-

61C91D2F7BA0/3530/document_conseil-departemental-bas-rhin-formulaire-

demande-mdph.pdf 

Source : https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_fiche_facilealire_rqth.pdf 
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Remarques : 
 
Tous ces documents font partie de votre dossier. 
Une fois que votre dossier est complet c’est-à-dire qu’il ne manque aucun document 
: 

• vous l’envoyez par courrier à la MDPH du département où vous habitez, 
• ou vous le déposez directement à l’accueil de la MDPH du département où 

vous habitez. 
 
 
Etes-vous obligé de dire sur votre lieu de formation, de stage ou de travail que 
vous avez la RQTH ? 
 
Lorsque vous avez la RQTH vous n’êtes pas obligé de le dire. Mais si vous dites à 
votre responsable que vous avez la RQTH, il pourra alors adapter votre poste de travail 
en fonction de ce que vous pouvez faire. 
 
Est-ce que vous pouvez écrire sur votre CV que vous avez la RQTH ?  
 
Vous pouvez écrire sur votre CV que vous avez la RQTH. 
Les entreprises, les associations ou la fonction publique doivent verser de l’argent à 
l’Etat si elles n’embauchent pas assez de personnes ayant la RQTH. Des entreprises 
préfèrent embaucher des personnes avec une RQTH plutôt que de verser de l’argent. 
Avoir une RQTH peut vous aider à trouver du travail. 
 
En résumé, les 5 bonnes raisons de faire la demande de RQTH 
 
Mieux vivre le monde du travail en milieu ordinaire. En étant reconnu en situation 
de handicap, vous pouvez solliciter un aménagement de vos horaires et de votre poste 
de travail. Par ailleurs, obtenir une reconnaissance de votre situation de handicap est 
une façon de sensibiliser votre employeur à votre situation. 
 
Pour faire jouer la carte de l’obligation d’emploi. L’embauche d’une personne en 
situation de handicap permet à une entreprise de répondre à son obligation d’emploi 
telle qu’elle est définie par la loi. 
 
Pour accéder plus facilement à l’emploi en bénéficiant de dispositifs dédiés à 
l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi. Votre situation de handicap vous 
permet également d’accéder plus facilement à la Fonction Publique, soit par concours, 
aménagé ou non, soit par recrutement contractuel spécifique. 
 
Pour bénéficier des aides aux personnes handicapées. La reconnaissance de 
votre handicap vous ouvre l’accès aux dispositifs spécifiques à l’insertion 
professionnelle des personnes en situation de handicap. Ainsi, vous pouvez bénéficier 
des stages de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle. 
 
Pour bénéficier des aides et services de l’AGEFIPH. Être reconnu en situation de 
handicap vous permet de bénéficier des services de conseillers spécialisés dans 
l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées. 
Source :,https://www.agefiph.fr/Personne-handicapee/Dossiers-pratiques/Reconnaissance-du-

handicap-les-5-bonnes-raisons 
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Créé en 1977, l’ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le 
Travail) offre aujourd’hui 275 places avec un effectif 
d’encadrement de 70 personnes. 

 

Coordonnées : 

22 rue d’Oberhoffen 
67242 BISCHWILLER 
Tél. 03 88 80 23 00 
contact@fondation-sonnenhof.org – www.fondation-sonnenhof.org 
 
Personne à contacter : 
 
Corine CHANTEMARGUE – Chargée d’Insertion  
Ateliers du Sonnenhof 
Tél. : 03 88 80 24 05  
E-mail : c.chantemargue@fondation-sonnenhof.org 

Missions :  

Le Pôle Insertion Sociale et Professionnelle offre 3 prestations principales : 

• L’emploi et l’accompagnement de personnes en situation de handicap au sein 
de 2 structures de travail protégé : Etablissement et Services d’Aide par le 
Travail, Entreprise Adaptée 

• L’accueil, l’hébergement et l’accompagnement de ce même public au sein des 
différents foyers. 

• L’accompagnement social personnalisé par un service d’insertion, dont un 
SAVS, pour les personnes les plus autonomes, certaines d’entre elles vivant au 
sein de petites structures externalisées, d’autres externes en milieu de vie 
ordinaire 

Pour plus d'informations sur les services proposés, rendez-vous sur le site de 
l'ESAT/EA 
www.esat-cat-sonnenhof.org/ 
 
Information pratique : 

Admission : Préalablement à toute demande d'admission, une notification d'orientation 
est nécessaire. Demande à faire auprès de la MDPH 67 - Bas-Rhin. 
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Association œuvrant pour les Personnes en 
situation de Handicap des Vosges du Nord 

 
 

SAVS / SAMSAH 
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés 
 
Coordonnées : 
 
SAVS/SAMSAH APH des Vosges du Nord 
15 rue du 11 Novembre  
67340 INGWILLER  
savs.samsah@aphvn.fr 
 
Le service fonctionne du lundi au samedi au 03 88 89 20 81 
www.apaeiie.fr 
 
« APAEIIE, Association Participant à l’Accompagnement, à l’Education et à 
l’Intégration des personnes en situation de handicap d’Ingwiller et Environs » 
 
Personnes ressources :  
 
Sylvia ARNOLD 
Coordinatrice de Projet Individuel 
E-mail : sylvia.arnold@aphvn.fr 
06 21 55 25 64 
 
Sylvie ADAM 
Educatrice spécialisée 
E-mail : sylvie.adam@aphvn.fr 
06 21 55 25 64 
 
Missions : 
 

• Soutenir et aider l’adulte dans son cadre de vie ordinaire 
• Accompagner l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi 
• Promouvoir l’inclusion dans une vie culturelle, sportive et sociale 
• Soutenir les relations avec l’environnement familial et social 

 
Informations pratiques : 
 
Public accompagné : adultes en situation de handicap présentant une déficience 
intellectuelle avec ou sans trouble associé. 
Admission : Préalablement à toute demande d'admission, une notification 
d'orientation est nécessaire. Demande à faire auprès de la MDPH 67 - Bas-Rhin. 
SAVS - Saverne  
S.A.V.S. AAPEI REGION DE SAVERNE 
2, rue des Clefs 
67700 SAVERNE 
Tél : 03 88 91 11 97 
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Coordonnées :  

Site Internet : https://www.service-civique.gouv.fr/ 

Personne ressource : 

Pascale WEBER 
DRDJSCS Grand Est 
Direction départementale déléguée 
Mission Ville -Service Civique 
Cité administrative - 14 rue de Maréchal Juin 
CS 50016 - 67084 STRASBOURG Cedex 
Tél : 03 88 76 78 45 
E-mail : pascale.weber@bas-rhin.gouv.fr 
 
Missions : 

• Mobiliser les jeunes sur des causes utiles pour la société, complémentaires de 
l’action des salariés et des bénévoles. 

• Donner aux jeunes un cadre d’engagement propice à leur enrichissement 
humain, au développement de leur conscience citoyenne, de leur maturité et de 
leurs compétences. 

• Proposer des missions d’intérêt général accessibles à tous les jeunes, 
notamment aux moins qualifiés. 

• Renforcer notre cohésion nationale (réveiller une fibre citoyenne active) et 
favoriser la mixité sociale, offrir un cadre de rencontre et de découverte des 
différences). 

Informations pratiques : 

Le service civique : s’engager en situation de handicap, c’est possible ! 

Retrouvez des témoignages de jeunes en situation de handicap qui ont fait le saut, en 
consultant le lien ci-dessous.  

https://www.service-civique.gouv.fr/page/s-engager-en-situation-de-handicap 

 

 

  

Le service civique, une passerelle 
tournée vers l’avenir… 
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Coordonnées : 

16, rue des Couturières 

67240 BISCHWILLER 

Tél. : 03 88 53 98 18  

Adresse du site : https://www.asso-mobilex.org/. 

Missions :  

Que fait l´association MOBILEX ? 

L’absence de moyens de locomotion, la méconnaissance de l’organisation des 
transports collectifs ou une fragilité financière sont autant de motifs pouvant être un 
frein pour la recherche d’un emploi, pour se rendre sur le lieu de travail, de stage, ou 
de formation. MOBILEX est une association qui propose de trouver des solutions à 
des problèmes de transport que peuvent rencontrer les personnes pour se rendre de 
leur domicile à leur lieu de travail.  

MOBILEX propose des locations de véhicules, des aides à l’acquisition de véhicules, 
des propositions de covoiturages, des études de situations pour trouver des aides au 
financement du permis. Elle met aussi en place des ateliers de mobilité où l’on apprend 
à lire des cartes, à organiser des itinéraires, à calculer des budgets ou à utiliser les 
transports en commun ou en vélo. Le site détaille toutes les propositions. 

MOBILEX travaille en local avec les référents emploi (les conseillers des Missions 
Locales, les agents Pôle Emploi ou encore les assistantes sociales et les équipes 
emploi du Conseil Général du Bas Rhin). 

Pour qui ? 

Vous pouvez accéder aux services de MOBILEX si vous êtes dans une des situations 
suivantes : demandeur d’emploi, bénéficiaire de minima sociaux (RSA, ...), jeune de 
moins de 26 ans, salarié de SIAE, stagiaire de la formation professionnelle, intérimaire, 
salarié en rupture de mobilité ou si vous n’avez pas de moyen de déplacement à votre 
disposition ou, si les transports publics existants ne correspondent pas à vos besoins 
professionnels. 

Informations pratiques :  

En allant sur le site de MOBILEX vous trouverez à la rubrique « l’association » un 
onglet « nous contacter » qui permet de prendre contact avec l’association. 

Sur le site de MOBILEX on trouvera aussi un catalogue de tous les transports du Bas-
Rhin classés selon les arrondissements de Wissembourg, Haguenau, Saverne, 
Strasbourg, Molsheim et Sélestat. 

Une foire aux questions est également disponible et permet d’avoir une série de 
réponses aux questions les plus courantes. 
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Je m’appelle Fatima Zohra, j’ai effectué un BAC Professionnel Gestion 
Administration en 4 ans au Lycée des Métiers Jules Verne à Saverne et, durant ma 
scolarité, j’allais en ULIS. J’ai eu mon bac avec mention « Assez bien ».  Actuellement, 
je suis en service civique pour 6 mois au CDI du Lycée Jules Verne à Saverne.   

Avant mon service civique j’étais chez moi pendant 4 mois, je n’ai pas trouvé 
de travail et j’ai perdu confiance en moi, je me suis sentie perdue, je ne savais pas 
quoi faire, je me suis sentie petit à petit inutile. Je n’avais plus de repères, je ne savais 
pas quoi faire de mes journées, c’était l’ennui total. Je ne savais pas vers qui me 
tourner. 

J’avais postulé, au mois de juin dernier, pour un service civique à la préfecture 
de Strasbourg. L’entretien a été difficile pour moi, j’ai été déstabilisée, je n’ai jamais eu 
de retour. J’ai eu beaucoup de chance car au mois de décembre, le lycée m’a 
téléphoné pour me proposer un 
service civique au CDI. 

Depuis, je revis, je vois du 
monde et je peux faire tout ce que 
j’ai appris pendant mon Bac Pro. 
Personne ne me juge, tout le monde 
m’accepte avec mon handicap, je 
n’ai jamais eu de retour négatif. Au 
début de mon service civique, 
j’appréhendais le regard des élèves 
et, en fin de compte, ils viennent 
vers moi spontanément pour avoir 
des renseignements. Je me sens à 
l’aise avec eux et je peux les aider 
sans difficultés. 

Aujourd’hui, je me sens épanouie et je prends plaisir à venir travailler. Cette 
expérience me montre que je suis à l’aise pour accueillir et renseigner les personnes. 

J’aimerais bien travailler à l’accueil dans une administration ou dans une 
entreprise. 

J’espère, avec cette réunion, avoir des pistes pour me projeter dans l’avenir et 
rencontrer des personnes qui pourront m’aider. 

Mme Donnat, ma responsable, prendra du temps pour m’aider à construire mon projet 
d’insertion professionnelle. 

J’ai envie de dire aux autres jeunes qu’il ne faut pas se démotiver, si on a une 
idée en tête, il faut essayer. Et le service civique m’a beaucoup aidée à retrouver 
confiance en moi. Merci pour votre écoute. 

Fatima-Zohra  

 

Mme Benmalek Fatima-Zohra 

Exerce actuellement un service civique 

 au lycée Jules Verne de Saverne 

Témoignage 

Mme Benmalek Fatima-Zohra 

Ancienne élève ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) 

Réalise actuellement un service civique dans un lycée 
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Fabien est venu au lycée Jules Verne pour préparer un CAP en peinture. 

Il a fait une immersion en amont avec une bonne coordination avec la collègue 
Mme Untereiner du collège de Bouxwiller. Une entreprise s’était engagée à le prendre 
en stage long dès son arrivée au lycée.  

Une longue période d’incertitudes 

Durant l’été l’entreprise s’est rétractée. Les professionnels du SESSAD (Service 
d’Education Spéciale et de Soins À Domicile) qui accompagnaient Fabien penchaient 
plutôt vers une orientation en établissement spécialisé. S’en est suivi un véritable 
parcours du combattant, où pas moins de quinze entreprises ont été approchées. Nous 
avons réussi à décrocher un rendez-vous auprès d’une entreprise, nous avons été 
reçus par le directeur mais, celui-ci s’est également dérobé, alors qu’il s’était engagé 
pour une période d’essai. En attendant, des services publics comme la ville de 
Brumath, ou le service technique de l’hôpital de Saverne, ont pris le relais en proposant 
des stages où Fabien réalisait des tâches de peinture.  

De mon côté j’ai toujours maintenu la poursuite du projet en m’appuyant sur 
l’expérience de M. Guyonnet, enseignant de peinture, qui constatait des progrès, 
même petits, mais des progrès tout de même. J’avais aussi beaucoup confiance en 
Fabien, dont une des qualités est la ténacité 
doublée d’un beau capital de sympathie et d’une 
envie de se battre. Tout comme sa mère qui 
était présente et disponible notamment pour les 
déplacements. 

Enfin une entreprise…. 

C’est grâce à M. Guyonnet, professeur 
de peinture, qui accueillait M. Marek lors d’une 
visite, que le lien a pu s’établir avec l’entreprise 
Heinrich Schmid. J’ai été impressionné par la 
visite de présentation de Fabien dans cette 
entreprise, notamment par le responsable M. 
Marek qui présentait un organigramme de son 
entreprise en insistant que chacun avait sa 
place, et que la philosophie de l’entreprise était 
de garder son personnel. Nous avons alors établi une stratégie qui consistait à faire 
des allers-retours d’informations rapides et concises presque en temps réel. Je 
communiquais tous les jeudis soir avec Christophe, qui était le tuteur de Fabien. Ce 
tuteur pouvait me contacter s’il avait des questions. Avec M. Marek nous faisions le 
point régulièrement. Je m’étais engagé, auprès de l’entreprise, à reprendre les 
difficultés pour les analyser et proposer des remédiations. On avait aussi convenu qu’il 
devait y avoir des marges de progrès et, que s’il n’y en avait pas on stopperait le stage. 

Parcours 

M. Richert Fabien 

Ancien élève ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) 

Est actuellement employé dans l’entreprise Heinrich Schmid 

 

M. Richert Fabien 

Peintre en bâtiment 

Entreprise Heinrich Schmid 

Agence de Saverne. 
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Le lycée au service de l’entreprise 

A titre d’exemple, j’évoquerai une difficulté constatée en entreprise : Fabien 
n’arrivait pas à monter un escabeau avec des outils à la main et encore moins à y 
travailler. Ce qui est très gênant pour exercer le métier. Je ne suis pas un spécialiste 
en ergonomie, mais une des compétences fondamentales de mon métier de 
coordonnateur est d’observer et, de créer des situations d’observation avec des 
analyses à la clé. Avec Mme Brisac, AVS (Aide Vie Scolaire) de l’Ulis, nous avons 
récupéré un escabeau et regardé comment Fabien l’utilisait. Deux problèmes étaient 
manifestes dès le départ : d’abord Fabien montait un escabeau en mettant les deux 
pieds sur le même barreau, puis un pied sur le suivant, puis ramenait le deuxième pied 
sur le même barreau…. Pour faire cette opération et au vu de l’étroitesse d’un barreau 
d’escabeau Fabien devait se décentrer et surtout regarder où il mettait ses pieds. Or 
chacun peut constater que l’équilibre s’obtient en étant conscient de l’espace 
environnant. En montant ainsi les barreaux de l’escabeau, Fabien perdait l’équilibre et 
devait se tenir avec les deux mains. Nous lui avons appris à fixer le point du plafond 
situé dans le prolongement de l’escabeau, à passer d’un barreau à l’autre sans mettre 
deux pieds sur un même barreau, puis à se tenir qu’avec une main, libérant ainsi la 
deuxième qui pouvait transporter un seau ou d’autres outils. Assez rapidement, Fabien 
a pu utiliser correctement un escabeau. En s’appuyant sur nos recommandations, il 
s’est entraîné à la maison avec l’aide de sa mère. J’ai également communiqué le fruit 
de notre travail à l’entreprise. 

De la bienveillance économique 

Cet exemple est parlant, car on voit bien qu’il doit y avoir complémentarité, mais 
aussi complicité entre l’entreprise, le jeune et la famille. La loyauté de la collaboration 
réside dans le fait qu’on ne juge pas trop vite mais qu’on essaie en fonction des 
possibilités actuelles et, aussi celles qui sont en germe. Après notre collaboration 
l’entreprise a essayé de trouver une place à Fabien avec les aides qui lui ont été 
signifiées via Cap Emploi et le SESSAD. Ce qui est à retenir, c’est que dans cette 
entreprise il y a eu de la bienveillance humaine, notamment de la part du responsable 
mais aussi de la part de nombreux salariés. Cela n’a cependant pas suffi. Il y a aussi 
eu de la bienveillance économique qui cherche à donner sa place aux plus faibles non 
pas pour les « caser » mais pour les dynamiser. Il s’agissait de faire progresser Fabien 
en mettant en relation ses possibilités avec des tâches abordables pour lui et 
présentes dans cette entreprise. C’est une vraie philosophie d’entreprise. La réussite 
de l’insertion professionnelle repose sur cette alchimie, où l’école participe aux 
premiers pas en proposant des aides d’accompagnement, alors que de son côté 
l’entreprise essaie de voir si un jeune peut progresser ou avoir sa place. Les difficultés 
sont comme des méduses, parfois on n’ose pas les regarder en face, mais il faut le 
faire en toute transparence pour pouvoir observer et agir en conséquence, tout en 
maintenant la personne en confiance. 

En réalisant des tâches qu’il réussissait, Fabien a énormément progressé, à la 
fois au niveau de ses compétences professionnelles mais aussi au niveau de sa 
personnalité. En venant en Ulis il avait comme rêve d’avoir son logement, son salaire, 
son indépendance…aujourd’hui ce rêve est devenu une réalité. (Texte écrit par le 

coordonnateur Ulis Pro). 
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J’ai réussi deux CAP au lycée Jules Verne, le premier en boulangerie, puis j’en ai fait 
un deuxième tout de suite après en pâtisserie. Après j’ai cherché du travail. Je me suis 
inscrit à Pôle Emploi, puis j’ai été suivi par CAP Emploi et la Mission Locale. Je me 
suis aussi inscrit dans une agence intérim. Mais toutes mes recherches n’ont rien 
donné, les quelques propositions qu’on m’a faites ne correspondaient pas à ce que je 
pouvais faire. Pour rester en activité j’ai même fait du bénévolat dans une cuisine d’une 
association.  

Je suis bien installé 

Un de mes professeurs m’a mis en relation avec 
l’ESAT de Bischwiller. J’avais trois semaines de stage 
à faire, puis il y a eu le bilan qui était positif. Après un 
mois d’essai j’ai signé un contrat à durée indéterminée 
et aujourd’hui je travaille en cuisine au Sonnenhof à 
Bischwiller. J’ai réussi mon permis et je peux me 
déplacer pour voir des amis ou revenir rendre visite à 
mes parents qui habitent dans le coin de Saverne. Mes 
parents m’ont aidé à m’installer à Bischwiller dans un 
appartement et à gérer mon argent. Aujourd’hui je sais 
que je dois attendre que de mon compte en banque 
partent le loyer et les factures pour voir ce que j’ai comme argent. En fonction de cela 
je gère le reste c’est-à-dire les sorties et les choses que je veux m’acheter. 

Des avantages 

Il y a des avantages à travailler à l’Esat. Le travail est adapté et je suis moins souvent 
dans le stress que lorsque j’ai appris mon métier chez des boulangers. J’ai encore 
tendance à stresser quand il y a le coup de feu à midi, mais ça va. Je peux travailler à 
mon rythme. Le plus souvent je suis autonome au travail et si je ne sais pas je peux 
en parler au chef. Finalement c’est pas mal de travailler ici, même si je regrette que je 
ne travaille pas dans mon métier. J’ai l’impression que ce que j’ai appris au lycée est 
très différent et que cela ne me sert pas trop ici. Même si je suis très bien ici, j’aimerais 
un jour retourner travailler en boulangerie, sur le métier que j’ai choisi au départ.  

Je vis comme les autres 

L’ESAT m’a aidé à me donner confiance, à travailler proprement, être autonome et à 
me donner de bons conseils. Quand cela ne va pas quelqu’un me montre comment 
faire. Quand je suis arrivé ici j’avais peur des personnes en situation de handicap qui 
allaient travailler avec moi. J’avais du mal à me dire que je devais travailler ici, je me 
disais : « franchement t’as rien à faire là-dedans !». Mais aujourd’hui j’ai changé de 
point de vue, j’ai appris à connaître les autres, à tenir compte de leur handicap. 
Aujourd’hui j’ai des super collègues, il y en a qui m’invitent chez eux ou chez leurs 
parents pour manger ensemble. Aujourd’hui je peux dire que j’ai une vie normale car 
même si j’ai des difficultés je vis comme les autres. 

  

M. Robert Virgile 

Employé de cuisine  

Sonnenhof de Bischwiller 

Témoignage 

M. Robert Virgile 

Ancien élève ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) 

Employé au Sonnenhof de Bischwiller 
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 Mme ARNOLD  
Coordinatrice de Projet Individuel 
SAVS/SAMSAH APH des Vosges du Nord 
15, rue du 11 novembre 67340 INGWILLER 
Courriel : sylvia.arnold@aphvn.fr 
 03 88 89 20 81 
 06 21 55 25 64 
 

 Mme BENMALEK 
Courriel : fatimazohrabenmalek@gmail.com 
 

 Mme CHANTEMARGUE 
Chargée d’insertion 
Les Ateliers du Sonnenhof 
16, rue d’Oberhoffen 67240 BISCHWILLER 
Courriel : c.chantemargue@fondation-sonnenhof.org 
03 88 80 24 00 
 

 M. DUROUSSEAU 
Directeur du centre socio-culturel Ilot du Moulin 
3 D, rue du Moulin 67700 SAVERNE 
 03 88 71 57 82 
 

 M. GEHIN  
Correspondant mission handicap  
Centre de Gestion 67 / Fonction Publique Territoriale 
12, Avenue Schumann 67380 LINGOLSHEIM  
Courriel : mission.handicap@cdg67.fr 
03 88 10 37 45 
 

 Mme HUGEL  
Enseignant référent pour la scolarisation des élèves en situation de handicap 
Courriel : referent67.ouest2@ac-strasbourg.fr   06 89 16 26 79 
 

 Mme JANES 
Enseignant référent pour la scolarisation des élèves en situation de handicap 
Courriel : referent67.ouest4@ac-strasbourg.fr   06 07 65 22 26 
 

 Mme KELLER OU M. NIEDERGANG  
Consultante pôle handicap recrutement secteur SAVERNE / Consultant pôle handicap 
fonction publique BAS-RHIN  
CAP EMPLOI 
140 rue du Logelbach - Quai 140 68000 COLMAR 
 03 89 41 88 12 
Site internet : www.capemploi68-67.com   
 
 Mme LASCHWENG  
Mission locale Saverne 
Conseillère référente handicap  
14 rue du Zornhoff  67700 SAVERNE 
Courriel : nathalielaschweng@mlsaverne.alsace 
03.88.71.10.08 
Site internet : www.mlsaverne.alsace 
Page Facebook : https://www.facebook.com/mission.desaverne/ 
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 Mme LOPEZ 

Coordonnatrice Ulis Pro 2 Lycée Jules Verne Saverne 
Courriel :  sandra.lopez1@ac-strasbourg.fr 03 88 91 24 22  poste 324 
 

 M. MAREK 
Entreprise Heinrich Schmid  
Directeur d´agence  
2 Rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE 
03 88 89 13 38. 
Courriel : m_marek@heinrich-schmid.fr 
 

 Mme MULLER 
Correspondante handicap 
Rectorat de l’Académie de Strasbourg 
6 rue de la Toussaint 67000 STRASBOURG 
Courriel : karine.muller1@ac-strasbourg.fr 
 03 88 23 38 65 

 

 M. MULLER  
Coordonnateur Ulis Pro1 Lycée Jules Verne Saverne  
Courriel :  muller.daniel3@wanadoo.fr  03 88 71 53 51 
 

 Mme PFEIFFER 
Directrice de l’agence Pôle Emploi de Saverne  
16, rue du Zornhoff 
67700 SAVERNE 
 3949 (Service gratuit + prix appel) 

 M. RICHERT  
Courriel : richertfabien99@gmail.com 
 

 M. ROBERT 
Courriel : virgile.67700@gmail.com 
 

 Mme WEBER 
DRDJSCS Grand Est 
Direction départementale déléguée 
Mission Ville - Service Civique 
Cité administrative  
14 rue de Maréchal Juin CS 50016 - 67084 STRASBOURG Cedex 
Courriel : pascale.weber@bas-rhin.gouv.fr 
 03 88 76 78 45 
 

 Mme ZINCK 
Référente insertion professionnelle à la MDPH (Maison départementale pour les personnes 
handicapées)  
6a rue du Verdon 67100 STRASBOURG 
Tél : 0800 747 900 (appel gratuit depuis un poste fixe) 
Courriel : accueil.mdph@bas-rhin.fr 
Site Internet : www.bas-rhin.fr/etre-accompagne/personnes-handicapees 
 03 88 76 66 45 
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