ACTION

RÉGION

LYCÉENS

HANDICAP

UN DISPOSITIF ADAPTÉ AUX LYCÉENS DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE :

Scolarisés en lycées publics, privés ou professionnels,
ou rattachés à la Mission de Lutte contre le
Décrochage Scolaire,
Rencontrant une situation de handicap,
Avec ou sans la reconnaissance administrative de ce
handicap.
Permettre aux lycéens d'être acteurs de leur scolarité :
Accompagner à l'orientation scolaire en lien avec les
problématiques de santé
Soutenir la recherche de stage : techniques de
recherche d'emploi, aide au ciblage des entreprises.

SENSIBILISER, CONSEILLER ET ACCOMPAGNER LES ÉQUIPES
PÉDAGOGIQUES À FAIRE FACE AUX PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES
PAR LES LYCÉENS EN SITUATION DE HANDICAP :

Notre valeur
ajoutée

Connaissance
du handicap

Connaissance
des jeunes

Connaissance
des parcours

Élodie GOUETH
Coordinatrice de projets Diversité
et chargée de projets
e.goueth@girpeh-asso.fr
06 31 89 93 16

Connaissance
de
l'entreprise

Un projet
financé par :

SERVICE
JEUNES
NOS OBJECTIFS :
Permettre au jeune d'être
acteur de son projet
professionnel,
POUR QUI ?

Renforcer son autonomie,
Construire un projet
professionnel réaliste et
réalisable,
Mettre en place des actions
pour réaliser son projet,
Travailler sur l'acceptation du
handicap et l'articulation
entre le parcours d'insertion
professionnelle et le parcours
de soin.

Depuis 1984, le GIRPEH Pays de la Loire est une
association issue d'un groupement d'employeurs
engagés pour l'inclusion. Il accompagne les
jeunes et les demandeurs d’emploi en situation
de handicap et/ou en difficulté pour faciliter leur
inclusion en entreprise.

Jeunes de 16 à 29 ans révolus
Etant en situation de handicap
Avec ou sans la reconnaissance
admninistrative de handicap.

DES PROFILS VARIÉS

Jeunes inscrits au Pôle Emploi
en Loire-Atlantique,
Jeunes Lycéens de la région
Pays de la Loire,
Jeunes ni en emploi, ni à l’école,
ni en formation et non connus
du service public de l’emploi sur
le territoire de la CARENE et de
l'Estuaire et Sillon.

Des actions en partie soutenues par

service.jeunes@girpeh-asso.fr
02 40 08 66 07
www.girpeh-asso.fr

les employeurs

