2011

2017

Prémices de l’inclusion en LP :
 Liaison IMPRO / LP,
 Modularisation du CAP
MHL
 Participation à la Biennale
du Handicap

aEcriture du projet
PRITH / Education
nationale
aValidation par
Mme la Rectrice

2014 - 2016

2018

Développement des
compétences professionnelles
et psycho-sociales des élèves
en situation de handicap :
• outil PPO
• modularisation de 5 CAP
• pédagogie de projets
• pédagogie du numérique

Démarrage du
dispositif JOB’ULIS

4

3

2

1

PRESENTATION DU DISPOSITIF
Dispositif inclusif d'aide et d'accompagnement pour les
jeunes en situation de handicap sortant des ULIS LP.

Passerelle innovante Education / Emploi facilitant l'insertion
professionnelle en milieu ordinaire.
Synergie des différents acteurs de l'Education nationale et
du monde socio-économique avant la sortie de formation.

Projection raisonnable des jeunes et de leur famille vers le
monde du travail.
Formation des bénéficiaires aux techniques de recherche
d'emploi.
Mise en relation des jeunes et des prescripteurs AGEFIPH.

Recherche de solutions individualisées avec intervention de
professionnels utiles à la construction du projet professionnel.
Accompagnement dans les entreprises (sensibilisation au
handicap et information sur les aménagements de poste de
travail possibles).

PARCOURS DU
BENEFICIAIRE

1

Novembre
Décembre

Réunion d’informations collective
Signature de l’engagement dans le parcours

2

Janvier à Mai

3

Février

Bilan de sortie du dispositif en
cellule partenariale

Accompagnement vers l’emploi :
entretien - recherches - contrat

9
8

Décembre

Octobre Novembre

Mars - Avril

Mai - Juin

Septembre
Entretien tripartite pour suite du parcours
avec renforcement atelier TRE : entretien
d’embauche et recherche d’emploi

7

Juillet - Août

6

Réalisation des Modules TRE en
séances collectives (20 heures par site)

5

4

Analyse des besoins
(compensations et adaptations)

Identification du référent de
parcours
Entretien tripartite de validation
du projet professionnel

Recherche d’entreprise pour un stage
de validation des compétences
Suivi en stage (2 à 3 semaines)

Inscription administrative Pôle Emploi
Entretien tripartite pour bébriefing stage
Suivi : 1er entretien chez P.E. + Réactualisation de la situation

OBJECTIFS
Amener les jeunes en situation de handicap vers l’autonomie
grâce à un parcours dynamique d’accompagnement global
social et professionnel, en préparant et en sécurisant leur sortie
des ULIS LP vers et dans l’emploi en milieu ordinaire.

Développer et optimiser
les partenariats entre
les ULIS et les acteurs
du service public de
l’emploi

Augmenter le nombre
d’embauches en
milieu ordinaire de
jeunes en situation de
handicap sortants des
dispositifs ULIS LP

PARTENAIRES
CLE DE REUSSITE : Synergie des divers
dispositifs de formation professionnelle et
des acteurs œuvrant en faveur de
l’emploi en milieu ordinaire au service du
projet du jeune

Institutions
Entreprises
Associations

Education nationale
CAP Emploi
Mission
Locale

Familles

AGEFIPH

MDPH 57

Pôle Emploi

Pôle Alternance
Handicap

Entreprises

Milieu spécialisé

PRITH
Grand-Est

Emploi
accompagné

BENEFICIAIRES
jeunes de 17 à 25 ans en situation de handicap

inscrits ou ayant été inscrits dans un dispositif ULIS LP
en préparation d’un CAP ou de l’obtention d’une
attestation de compétences professionnelles
possédant la RQTH ou réalisant toute démarche dans
ce sens
motivés pour bénéficier du dispositif JOB’ULIS

18 BENEFICIAIRES EN 2019

4

5

5

4

_
dont 2 élèves ayant déjà obtenu un CAP
APR

5 élèves n’ont pas souhaité être suivis par JOB’ULIS :
> 3 élèves poursuivront en BAC Pro (La Briquerie Thionville, Alain Fournier Metz, René Cassin Metz)
> 1 élève a arrêté sa scolarité suite à une grossesse (Alain Fournier Metz)
> 1 élève ne souhaite pas demander la RQTH (André Citroën Marly)

PRISES EN CHARGE A CE JOUR
Suivi des Référents de parcours

2 bénéficiaires sont suivis par Pôle Alternance Handicap
2 bénéficiaires sont suivis par Mission locale
13 bénéficiaires

1 bénéficiaire est suivi par Pôle Emploi

13 bénéficiaires sont suivis par CAP Emploi 57

100 % des jeunes sortant des ULIS LP sont identifiés et accompagnés
par un référent de parcours

LIEUX D’ACCUEIL EN STAGE
Secteurs d’activités

11

secteur privé
secteur public

a
a
a

Types d’entreprises

14

Grandes entreprises

5

16 élèves ont trouvé un stage en milieu ordinaire
1 élève a effectué son stage en ESAT
1 élève a souhaité travailler dans l’entreprise familiale

PME

2

STAGES EN ENTREPRISE
Les 10 Métiers qui recrutent le plus
dans le Grand-Est en Moselle en 2019

Projection
Projets professionnels
Métiers du service à la
personne

1

Métiers de l'automobile

6

5

Métiers de la vente

4

2

Métiers de la restauration /
hotellerie
Métiers des espaces verts

a Arboriculture et viticulture
a Nettoyage des locaux
a Professionnels de l’animation socioculturelle
a Magasinage et préparation de
commandes
a Aide-soignant
a Mise en rayon libre-service
a Service en restauration / café
a Aides à domicile et aides ménagères
a Agriculteur salarié
a Aides et Apprentis de cuisine
Employés polyvalents de restauration
Source : BMO Pôle Emploi – Juin 2019
https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/

RESULTATS AU 1er SEPTEMBRE 2019

FORMATION INITIALE

APPRENTISSAGE (16%)

EMPLOI DIRECT (38%)

10 admis au CAP (résultats du 4

3 bénéficiaires concernés

juillet 2019)
Soit 62% de réussite aux examens
pour les bénéficiaires de JOB’ULIS

7 bénéficiaires concernés

•
•

6 échecs au CAP
 5 élèves se sont réinscrits en
CAP
 1 élève s’oriente vers la voie de
l’apprentissage

•

 2 contrats de
professionnalisation
 5 contrats Parcours Emploi
Compétences ou CDD (en
négociation)

CAP EVS option A
CAP Accompagnement éducatif
petite enfance
CAP Agricole Jardinier Paysagiste

avec 2 suivis par « Pôle Alternance
Handicap »

DISPOSITIFS MOBILISES
Dispositif « DEFIS » pour 1 bénéficiaire

Dispositif PPAE (Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi) : stage en entreprise de 3
mois pour 1 bénéficiaire qui souhaite s’orienter vers une formation en CAP
Agricole Jardinier Paysagiste

Dispositif GARANTIE JEUNES pour 2 bénéficiaires

Atelier TRE (Technique de Recherche d’Emploi) en septembre pour 7 bénéficiaires
Dispositif PMSMP (Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel) pour les
bénéficiaires à la recherche d’un emploi en septembre

OFFRES DE SERVICE MOBILISEES
a Mobilisation de 5 PAS (Prestation Appui Spécifique)
a Réalisation de tutoriels sur les démarches d’inscription à Pôle
Emploi et réactualisation de sa situation

Séance de deux heures sur l’image de soi avec une zoothérapeute
Myriam Bouvier et son chien médiateur

Stage d’immersion de deux semaines à l’ESAT « Atelier des Talents »
de Metz (Associations CMSEA) pour un bénéficiaire qui souhaite être
réorienté en milieu spécialisé

LES AVANCEES DE JOB’ULIS
CONSTATS AVANT JOB’ULIS (à compter de 2015) :
90% des élèves des dispositifs ULIS sortis des LP de l’Académie Nancy-Metz
sont sans emploi en milieu ordinaire (10% sont embauchés en milieu spécialisé
en ESAT)
La quasi-totalité des jeunes n’étaient pas accompagnés dans leurs démarches
d’accès à l’emploi

CONSTATS AVEC JOB’ULIS (à compter de 2019) :
Premiers constats et avancées après 6 mois de fonctionnement (de janvier à
juin 2019) :
10 élèves insérés en emploi ordinaire soit 54% positionnés en milieu ordinaire
100 % des jeunes sont accompagnés dans leur projet professionnel et leurs
démarches d’accès à l’emploi.

APPORTS QUALITATIFS
a Des jeunes pris en charge
plus rapidement

a Un lien établi avec la MDPH57
et les enseignants référents des BEF

a Des familles informées,
rassurées pour l’avenir et partenaires
du projet de leur enfant

a Mobilisation de différents Dispositifs
et Prestations

a Des entreprises à l’écoute,
sensibilisées à l’inclusion

a Informations disponibles sur le site
internet JOB’ULIS : droits, devoirs,
actualités, sites accès à l’emploi… :
www.ulis57insertionpro.eklablog.com

a Une Collaboration
entre l’Education nationale
et les partenaires socio-économiques,
efficace et concrète
a Des parcours individualisés et
adaptés aux besoins des jeunes

a Mise en réseau des partenaires au
bénéfice d’un accompagnement individualisé
des jeunes à l’accès à l’emploi

RECOMPENSES
PRIX DE L’INNOVATION ACADEMIQUE 2019

@JobUlis

LABELLISATION HACKATHON

Le dispositif JOB'ULIS apparait désormais
dans le Liste des initiatives inclusives
référencées lors du Hackathon CIH 2019
dans le cadre de la Conférence Nationale
au Handicap (CNH 2019) et de l’attribution
du label
« Tous Concernés Tous Mobilisés »

https://www.axego.fr/data-harvesting/

JOB'ULIS est enregistré comme
Activateur de Progrès par
l'AGEFIPH

JOB'ULIS fait partie du
Réseau Référent Handicap

et participera à la 23ème édition
de la SEEPH 2019
du 18 au 24 novembre 2019

et participera à la 1ère
Université des RHH à Lyon
les 17 et 18 mars 2019

VISIONS DES PARTENAIRES
Quelles contributions ?

TEMOIGNAGES
FAMILLES & BENEFICIAIRES

Et sur toute la région Grand-Est… ?

2022

4

Lancement de JOB’ULIS sur
toute l’Académie Nancy-Metz ?

3

2021

2020

Extension sur toute la
Moselle ?
3 BEF et 10 ULIS LP

Fonctionnement sur les
BEF Hayange-ThionvilleRombas et Metz avec 6
ULIS LP

2

2019
Année
expérimentale
avec 4 ULIS LP

1

QUELLES PERSPECTIVES ?

