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 Actions 2016-2018 

Ce projet concerne les jeunes de  16 à  30 ans 
qui bénéficient ou ont  bénéficié d’une       
notification de la  Maison   Départementale 
des Personnes  Handicapées (MDPH) :  
 

 Lycéens inscrits dans un  établissement 
d’enseignement secondaire, y compris 
les  usagers relevant des                    
établissements et services                 
médico-sociaux (IME, ITEP, SESSAD, 
etc.) ; 

 

 Étudiants ; 
 

 Apprentis ; 
 

 Stagiaires de la formation                  
professionnelle ou continue ou en  
reprise d’études ; 

 

 Demandeurs d’emploi suivis ou non 
par un opérateur du  service public de 
l’emploi, en vue d’un accès à leur    
premier emploi ; 

 
reconnus handicapés au sens du  public     
bénéficiaire de l’Obligation  d’Emploi  des          
Travailleurs Handicapés (OETH)   étendue aux           
stagiaires  conformément à la  réglementation 
en vigueur. 

mailto:r.elbouyaoui@vivre-asso.com


Présentation  
du dispositif  

 
L’académie de Créteil, soutenue par le Fonds 
Social Européen, a élaboré un dispositif 
favorisant l’orientation, la qualification et 
l’insertion professionnelle des jeunes en 
situation de handicap.    
 
Ce dispositif est intégré au Plan Régional 
d’Insertion des Travailleurs Handicapés       
d’Île-de-France (PRITH) et à la commission 
handicap du Comité Régional de l’Emploi, de 
la Formation et de l’Orientation 
Professionnelle (CREFOP). 
 
Il rassemble de nombreux partenaires : 
 

 Les 3 académies d’Île de France,  

 Les COMUE  et les universités 
franciliennes  

 La DRONISEP ; 

 La DRIAAF ;  

 L’ARS ; 

 Des entreprises parmi les plus grands 
groupes français ; 

 L’AGEFIPH ; 

 La DIRECCTE;  

 La Région. 
 
  
 
 
Retrouvez les informations relatives au PRITH :  

www.prithidf.org 

 

Nos actions  

… mais aussi  

Accompagnement humain : 

  

Exemples  
 Vous êtes lycéen(ne). Vous devez          

effectuer une période de formation en   

entreprise mais vous n’êtes pas         

autonome dans les transports en     

commun. 

Action du dispositif : 

Vous pourrez être accompagné(e) par un        

professionnel, de votre domicile à votre lieu de 

stage. 

 

 Vous avez trouvé un stage en              

entreprise, vous souhaitez que votre          

intégration se passe dans les meilleures 

conditions. 

Action du dispositif : 

Un professionnel peut vous accompagner afin 

de répondre à vos questions et à celles de         

l’entreprise en lien avec votre handicap. 

 

 

 

Aide à l’autonomie dans les transports en commun  

Nos missions  auprès des jeunes  
 

 Conseiller ; 

 Informer ; 

 Accompagner dans leurs démarches ; 

 Favoriser la continuité des parcours  éducatifs 

ainsi  que l’insertion  professionnelle ; 

 Développer leur niveau de qualification ; 

 Evaluer (attestations de compétences). 

 

   

 

Aide à l’autonomie sur les lieux de formation 

Établir des partenariats entre les différents acteurs 

et dispositifs de l’éducation nationale, les              

entreprises, les associations les intermédiaires de 

l’emploi, le secteur médico-social. 

   


