
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE  

Créteil, le 22 novembre 2019  

Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées :  

la FGPEP innove pour l’emploi inclusif en milieu ordinaire 

CONTACT : 
Virginie Jouvenelle – Cheffe de projet communication  
Email : v.jouvenelle@lespep.org Tél : 01.41.78.92.73 www.lespep.org 

Construire des parcours de vie inclusifs avec les personnes en situation de handicap 
Les PEP agissent au quotidien pour développer des solutions inclusives en proposant une palette 

d’accompagnement au service de parcours professionnels en milieu ordinaire de travail, dans le 

respect du choix des personnes.   

Des actions innovantes sur tout le territoire, de la formation à l’emploi des personnes handicapées 

en milieu ordinaire 
A Dijon, les PEP proposent ainsi aux jeunes accompagnés par le dispositif IME-SESSAD, un ensemble de 

services mutualisés allant de l’externalisation d’unité d’enseignement en CFA « ordinaire », à la formation 

professionnelle inclusive, à l’instar de l’ouverture de la brasserie « Traits d’Union » qui est aussi un lieu de 

formation pour des jeunes de 16 à 20 ans.. Les apprenants sont dans le monde du travail, avec ses 

exigences, ses difficultés et son accompagnement… conditions d’un apprentissage épanouissant porteur de 

réussite. Une offre globale et inclusive complétée par un self-restaurant situé en plein cœur de la zone 

d’activité de Valmy et étayée par le déploiement du dispositif d’emploi accompagné en milieu ordinaire.de 

travail. 

A Luce (Eure-et-Loir), l’ESAT Hors Murs des PEP favorise l’insertion sociale et professionnelle au sein d’un 

réseau d’entreprises partenaires : restauration collective, entretien des bâtiments et des espaces verts..., 

s’insère dans une offre inclusive plus large intégrant notamment un dispositif d’emploi accompagné. 

Quant au CFA inclusif de Sarlat (Corrèze), il met en place un parcours de vie inclusif : de l’apprentissage à 

l’emploi et au maintien dans l’emploi. Grâce à un accompagnement et un encadrement personnalisés, les 

jeunes sortant d’instituts médico-éducatifs, (ou de classe de SEGPA ou d’ULIS) peuvent obtenir un diplôme 

ou un certificat de compétences : CAP agricole jardinier-paysagiste, CAP agent polyvalent de restauration…. 

Une offre inscrite dans une dynamique inclusive globale, appuyée notamment sur CAP EMPLOI et le service 

d’aide au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés des PEP 19, aujourd’hui largement essaimée 

en Nouvelle-Aquitaine, où quatre associations PEP portent maintenant ce type de CFA. 

Les PEP accompagnent chaque année 90 000 enfants et adultes en situation de handicap 

A l’occasion de la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, la FGPEP rappelle son 

objectif de construire une société réellement inclusive : c’est-à-dire en développant des parcours de vie en 

milieu ordinaire : de la petite enfance au grand âge en passant par l’insertion professionnelle et par la vie 

sociale (les loisirs, le sport, la culture…) privilégiant la reconnaissance, la considération des aptitudes et les 

projets personnels sur la prévalence du handicap. 
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