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Date : 17 novembre 2017
Lieu : lycée Léo Lagrange de Bully-les-Mines
Thème : 1er Forum Emploi Jeunes en situation de
Handicap
Une première, pour plus de 100 jeunes scolarisés en ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire des LP Sallaumines, LP
Hénin-Beaumont, LP Oignies, LP de Lens) et leur famille au lycée Léo Lagrange de Bully-les-Mines où s’est tenu le 1er Forum
Emploi Jeunes en situation de Handicap.
L’ensemble des acteurs œuvrant dans le champ de de l’insertion des personnes en situation de handicap (acteurs du PRITH),
des entreprises, des établissements de l’Education Nationale se
sont mobilisés pour partager, présenter leurs expériences, leurs
compétences et leur savoir-faire en matière de d’accompagnement et d’insertion sociaux professionnels de jeunes personnes
reconnues travailleurs handicapés.
Fort du constat partagé qu’il est indispensable de travailler ensemble sur la fluidité du parcours initiale de formation et l’insertion professionnelle dans le monde des adultes, les acteurs ont
présentés, à partir de d’expériences et de situations concrètes,
des exemples réussis de parcours de jeunes travailleurs Handicapés. Ce fut aussi l’occasion de présenter devant un public
méconnaissant l’environnement et les outils mobilisables dans
la définition et la construction de parcours d’insertion socio-professionnels, la palette d’outils et d’acteurs à leur disposition.
Au-delà, quoi de plus convainquant que le témoignage de 4
jeunes, aux parcours différents, ayant réussi leur insertion professionnelle !
A travers des histoires souvent personnelles, émouvantes et
avec leurs mots, ils sont venus partager leur expérience, et nous
ont délivré un formidable message d’optimisme, de combativité et de courage.
Au cours de cet après-midi, les jeunes et leurs parents ou professionnels accompagnants ont eu la possibilité de s’orienter
vers des ateliers différents :
Un premier atelier était dédié aux parcours de formation et
d’apprentissage, le second atelier était dédié à l’accès à l’emploi et entreprises.
Les jeunes ont eu la possibilité de travailler leur CV, de simuler
des entretiens d’embauche avec les entreprises présentes, et
d’obtenir des informations sur l’accompagnement dans l’emploi.
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