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PROGRAMME DES ACTIONS DE L’ASSOCIATION ARPEJEH  
À destination des jeunes en situation de handicap de 3ème, lycéens, étudiants et jeunes pros. 

Dans le cadre de la convention signée entre l’association Arpejeh et les académies de Lille et 

d’Amiens, voici des actions pour les jeunes en situation de handicap de 15 à 30 ans. 

L’objectif de l’association Arpejeh est d’accompagner les jeunes en situation de handicap de 15 à 30 ans 

dans la découverte des métiers et la construction de leur projet professionnel. L’ensemble des actions 

proposées a donc pour mission de favoriser la rencontre entre les jeunes et le monde professionnel. Pour 

plus d’informations : https://www.arpejeh.com/ 

Pour participer à ces ateliers, l’inscription est obligatoire. Les actions en présentiel sont susceptibles 

d’être basculées en visioconférences au dernier moment si les contraintes sanitaires nous y obligent. 

En cas de difficultés pour le transport, Arpejeh peut prendre en charge le financement du trajet A/R à 

destination du site de la visite pour les groupes de 6 élèves minimum : merci de le signaler dès l’inscription. 

Pour les actions organisées en visioconférence, un lien Teams vous sera envoyé quelques jours avant 

pour vous connecter le jour J. Il est nécessaire d’être muni d’un ordinateur avec une bonne connexion 

internet, de la caméra et du son. L’idéal est également d’avoir un vidéoprojecteur si vous vous inscrivez 

en groupe (il vous sera alors demandé de n’utiliser qu’une seule connexion pour votre groupe).  

1) MA FONCTION, MON PARCOURS (présentations métiers) 

DE QUOI S’AGIT-IL ? 

Arpejeh propose des sessions d’échanges entre les professionnels et les jeunes en situation de 

handicap. Lors de ces ateliers, chaque professionnel présentera son métier, son parcours et ses 

expériences. Une belle occasion de découvrir les métiers et de poser toutes ses questions pour avancer 

dans son orientation ! 

INSCRIPTIONS : 

Écrire à Manon Dandrieux et Charlotte de Saint Leger, chargées de missions Arpejeh Hauts-de-France 

(manon.dandrieux@arpejeh.com , charlotte.desaintleger@arpejeh.com) en indiquant : 

✓ Nom et code postal de l’établissement, 

✓ Nom, prénom, niveau/classe des jeunes, 

✓ Accompagnant(s) : nom, prénom, fonction, mail, téléphone, 

✓ Aménagements et besoins spécifiques des jeunes. 

 

 

 

https://www.arpejeh.com/
mailto:manon.dandrieux@arpejeh.com
mailto:charlotte.desaintleger@arpejeh.com
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DATE : 

 
 VISIO – Le jeudi 25 novembre 2021 de 10h à 11h30 : webinaire → Présentation des métiers de Suez 

et conseils d’orientation. 

2) VISITES D’ENTREPRISES 

DE QUOI S’AGIT-IL ? 

Arpejeh propose des visites au sein de ses entreprises partenaires : pour découvrir les métiers, les locaux 

et l’environnement de travail, la mission handicap et la manière dont les aménagements peuvent être pris 

en charge en entreprise, pour échanger avec les collaborateurs, etc. Une belle occasion d’avancer dans 

son projet professionnel et de faire grandir son réseau ! 

INSCRIPTIONS : 

Écrire à Manon Dandrieux et Charlotte de Saint Leger, chargées de missions Arpejeh Hauts-de-France 

(manon.dandrieux@arpejeh.com , charlotte.desaintleger@arpejeh.com) en indiquant : 

✓ Nom et code postal de l’établissement, 

✓ Nom, prénom, niveau/classe des jeunes, 

✓ Accompagnant(s) : nom, prénom, fonction, mail, téléphone, 

✓ Aménagements et besoins spécifiques des jeunes. 

DATES : 

 

L’Oréal compte plusieurs usines dans les Hauts-de-France, où l’on retrouve différents métiers : fabrication, 

conditionnement, gestion des flux, qualité. 

 PRESENTIEL (Gauchy) – Le jeudi 21 octobre 2021 de 10h à 12h : visite des deux usines de Gauchy. 

Nombre de places limitées : 10 personnes maximum par usine. 

Dans l’inscription, merci d’indiquer également la pointure de chaussure de chaque participant (pour 

l’équipement de sécurité).  

Une pièce d’identité sera obligatoire le jour J pour accéder aux locaux. 

Attention : Les usines ne sont malheureusement pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 PRESENTIEL (Lassigny) – Le mardi 9 novembre 2021 de 10h à 12h : visite de l’usine de Lassigny. 

Nombre de places limitées : en attente de retour de la part de l’Oréal. 

 

 

 

Le CFA Promeo propose des formations allant du CAP au Bac Pro, et jusqu’au Master. Il compte 7 sites 

dans les Hauts-de-France : Beauvais, Amiens, Compiègne, Friville-Escarbotin (80), Saint-Quentin, Senlis, 

Soissons. Ils nous proposent une présentation des métiers. Pas besoin de vouloir étudier au sein du CFA, 

l’objectif premier est la découverte des métiers de l’industrie et du numérique/informatique. 

 PRESENTIEL (Beauvais) – Le jeudi 2 décembre 2021 de 10h à 12h : découverte des métiers de 

l’industrie (logistique, soudure, conduite de lignes, etc.) et des métiers du numérique et de 

l’informatique, visite virtuelle d’un atelier. 

mailto:manon.dandrieux@arpejeh.com
mailto:charlotte.desaintleger@arpejeh.com
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 PRESENTIEL (Site à reconfirmer) – Le jeudi 24 février 2022 de 10h à 12h : visite d’un site de Suez, 

découverte des métiers, échanges avec les collaborateurs.  

3) COACHINGS PROFESSIONNELS 

DE QUOI S’AGIT-IL ? 

Lors de ces sessions de coaching professionnel, vous aurez l’occasion de recevoir des conseils sur le CV, 

la lettre de motivation et la préparation des entretiens de recrutement. C’est aussi l’occasion de poser 

toutes ses questions sur le handicap en entreprise et la manière de parler de ses aménagements en 

entretien. Toute autre question en lien avec le projet professionnel peut bien sûr également être abordée.  

INSCRIPTIONS : 

Écrire à Manon Dandrieux et Charlotte de Saint Leger, chargées de missions Arpejeh Hauts-de-France 

(manon.dandrieux@arpejeh.com , charlotte.desaintleger@arpejeh.com) en indiquant : 

✓ Nom et code postal de l’établissement, 

✓ Nom, prénom, niveau/classe des jeunes, 

✓ Accompagnant(s) : nom, prénom, fonction, mail, téléphone, 

✓ Aménagements et besoins spécifiques des jeunes, 

✓ CV à jour. 

DATE : 

 

 VISIO – Le vendredi 3 décembre 2021 de 10h à 12h : coaching pro collectif avec les ressources 

humaines d’une usine l’Oréal. 

NB : vous n’avez pas besoin de vouloir travailler dans le domaine d’activité de l’Oréal pour participer à 

cet atelier. L’objectif est d’obtenir des conseils généraux sur le CV, la lettre de motivation, etc. 

4) Accueil équipes éducatives 

DE QUOI S’AGIT-IL ? 

Arpejeh propose des visites ou des présentations métiers exclusivement réservées aux personnels 

éducatifs accompagnant des jeunes en situation de handicap dans leur orientation : enseignants, 

conseillers d’orientation, psychologues de l’éducation nationale, coordonnateurs d’ULIS et d’unité 

d’enseignement, AESH, chefs d’établissement, référents insertion de la MDPH, directeurs de CIO, chefs de 

travaux (DDFTP), éducateurs spécialisés, etc. 

INSCRIPTIONS : 

Écrire à Manon Dandrieux et Charlotte de Saint Leger, chargées de missions Arpejeh Hauts-de-France 

(manon.dandrieux@arpejeh.com , charlotte.desaintleger@arpejeh.com) en indiquant : 

 vos nom, prénom, adresse mail de connexion, téléphone, établissement, fonction et structure, besoins en 

aménagements éventuels.  

 

 

mailto:manon.dandrieux@arpejeh.com
mailto:charlotte.desaintleger@arpejeh.com
mailto:manon.dandrieux@arpejeh.com
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DATE : 

 

 VISIO – Le 15 novembre 2021 de 16h30 à 18h : Présentation de la MDPH (Maison Départementale des 

Personnes Handicapées). 

✓ Qu’est-ce que la MDPH ? 

✓ Comment déposer sa demande auprès de la MDPH ? Quelles sont les démarches ? 

✓ Pourquoi déclarer son handicap ? Quels intérêts pour la suite ?  

 

    
 VISIO – Le 22 février 2021 de 9h30 à 11h : Présentation de l’AREFIE et du réseau des missions 

locales. Présentation de l’UNEA et des entreprises adaptées. 

✓ Qu’est-ce que l’AREFIE ? Ses missions, etc. 

✓ Témoignage d’une mission locale des Hauts-de-France. 

✓ Présentation du secteur adapté par l’UNEA (Union Nationale des Entreprises Adaptées). 

https://www.arefie.org/arefie/qui-sommes-nous
https://www.unea.fr/

