
FOCUS

La	23ème	édition	de	la	Semaine	Européenne	pour
l'Emploi	 des	 Personnes	Handicapées	 (SEEPH)	 se
déroulera	 du	 18	 au	 24	 novembre	 2019.	 Elle	 a
vocation	 à	 être	 un	 moment	 de	 communication
positif	sur	la	non-discrimination	des	personnes	en
situation	de	handicap,	l’égalité	et	la	solidarité	dans
l’emploi.	 Cette	 année,	 un	 groupe	 de	 travail
régional	 s’est	 constitué	 dans	 le	 cadre	 du	 PRITH
afin	 de	 suivre	 et	 donner	 le	maximum	de	 visibilité
aux	 différents	 projets	 menés	 aux	 niveaux
départemental	 et	 régional	 lors	 de	 la	 SEEPH,	 en
produisant	notamment	le	programme	de	la	SEEPH
en	 région.	 Plus	 de	 50	 événements	 sont
aujourd’hui	 recensés.	 Un	 grand	merci	 à	 tous	 les
organisateurs	!	Voir	le	programme.

Semaine	Européenne	pour	l’Emploi	des
Personnes	Handicapées	2019

ACTUS	EN	REGION

Découvrez	le	Guide	du	maintien	en	emploi	Centre-Val	de	Loire	!
Le	«	Guide	du	maintien	en	emploi	 »	 a	 été	mis	 à	 jour	 en	 septembre	2019.	 Il
constitue	la	réactualisation	du	premier	«	Guide	du	maintien	dans	emploi	»	édité
en	2013	en	région	Centre-Val-de-Loire.	Il	répond	à	la	fois	à	la	volonté	d’améliorer
la	visibilité	des	acteurs	et	 leviers	de	maintien	en	emploi	existants,	ainsi	qu’au
souhait	 de	 valoriser	 une	 approche	 du	 maintien	 en	 emploi	 aussi	 innovante
qu’ambitieuse.	Télécharger	le	Guide.

Forum	 INTERPRO	«	Education	Nationale	 –	Monde	de	 l’emploi	et	de	 la
formation	»
Le	15	octobre	dernier,	un	Forum	expérimental	a	été	organisé	à	Châteauroux
afin	 de	 développer	 les	 passerelles	 entre	 l’Education	 Nationale	 et	 le	 monde
économique	 et,	 à	 terme,	 sécuriser	 les	 transitions	 scolarité/monde	 du	 travail
pour	les	élèves	en	situation	de	handicap.	Ce	forum	a	réuni	près	de	15	acteurs
de	l’Emploi/Formation,	ainsi	que	36	professionnels	de	l’Education	Nationale.	Les
participants	ont	pu	échanger	grâce	à	un	speed-meeting	le	matin	et	des	études
de	cas	pratiques	l’après-midi.	Voir	l’article	de	la	Nouvelle	République.

Réunion	 d’information	 :	 «	 Mieux	 connaître	 le	 PRITH	 Centre-Val	 de
Loire	»
Une	réunion	d’information	à	destination	des	nouveaux	membres	du	PRITH	est
organisée	 le	15	novembre	prochain	 (10h-12h30)	à	Tours,	dans	 les	 locaux	du
Conseil	 Départemental.	 Elle	 a	 pour	 objectif	 de	 présenter	 le	 PRITH,	 son
fonctionnement	et	ses	actions.	Lien	d'inscription.

CNAM	 Centre-Val	 de	 Loire	 :	 «	 Introduction	 à	 la	 langue	 des	 signes
française	et	à	la	culture	sourde	»
Le	CNAM	Centre-Val	de	Loire	met	en	place	une	formation	intitulée	«	Introduction
à	la	langue	des	signes	française	et	à	la	culture	sourde	».	Objectif	:	fournir	des
apports	 essentiels	 à	 une	 bonne	 communication	 avec	 les	 personnes	 en
situation	 de	 surdité.	 Démarrage	 des	 cours	 le	 17	 novembre	 2019.	 Pour	 plus
d’informations.
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ACTUS	NATIONALES

Développement	de	 l’apprentissage	pour	 les	 personnes	 en	 situation
de	handicap
Aujourd’hui,	4	000	personnes	en	situation	de	handicap	entrent	chaque	année
en	 formation	 via	 l’apprentissage	 (soit	 1,3%	 du	 total	 des	 nouveaux	 contrats
d’apprentissage).	La	part	des	apprentis	en	situation	de	handicap	est	stable	sur
les	4	dernières	années.	Le	18	octobre,	à	l’occasion	de	leur	déplacement	au	CFA
«	La	Mouillère	»	à	Orléans,	Muriel	Pénicaud	(Ministre	du	Travail)	et	Sophie	Cluzel
(Secrétaire	 d’État	 chargée	 des	 personnes	 handicapées)	 ont	 annoncé	 des
mesures	 pour	 développer	 l’apprentissage	 au	 service	 des	 parcours	 des
personnes	en	 situation	de	handicap,	 notamment	 la	nomination	d’un	 référent
handicap	dans	100%	des	CFA	ou	encore	la	mise	en	accessibilité	universelle	des
CFA.
Voir	l’infographie	«	Apprentissage	et	Handicap	».	Voir	l'article	du	gouvernement,
du	FIPHFP	et	de	la	République	du	Centre.

Signature	 d’une	 Convention	 cadre	 pour	 favoriser	 l’emploi	 des
personnes	 en	 situation	 de	 handicap	 dans	 le	 secteur	 du	 Travail
Temporaire
Le	 24	 septembre	 2019,	 Muriel	 Pénicaud	 (Ministre	 du	 Travail),	 Sophie	 Cluzel
(Secrétaire	d’État	chargée	des	personnes	handicapées),	Pôle	Emploi,	CHEOPS,
l’UNML,	 l’APEC,	 l’Agefiph,	 l’UNEA,	Prism’emploi,	 le	FAFTT,	 le	FASTT	et	 l’OIR	ont
signé	une	Convention	cadre	pour	favoriser	l’emploi	des	personnes	en	situation
de	 handicap	 dans	 le	 secteur	 du	 Travail	 Temporaire.	 Les	 signataires	 ont
notamment	 pris	 comme	 engagements	 le	 fait	 de	 faciliter	 l’identification	 et	 la
mobilisation	de	candidats	en	situation	de	handicap	ou	encore	de	mobiliser	les
aides	 et	 prestations	 humaines,	 techniques,	 organisationnelles.	 Pour	 plus
d’informations.

RESSOURCES,	ETUDES	ET	OUTILS

Agefiph-FIPHFP	:	«	Les	personnes	handicapées	et	l’emploi	–	Chiffres	clés
»	
Défenseur	des	droits	:	«	Guide	–	Pour	un	recrutement	sans	discrimination
»	
FIPHFP	:	«	Des	ressources	utiles	sur	le	référent	Handicap	»	
DIRECCTE	CVL	:	«	CDD	Tremplin	handicap	:	une	passerelle	vers	l’emploi	»	
Infographie	:	«	Contre	les	idées	reçues	–	L’intégration	en	milieu	ordinaire
d’une	personne	handicapée	psychique	»	

AGENDA

En	novembre
	
4	novembre	:
Comité	Opérationnel	Régional	(14h-16h30,	UR	DIRECCTE)

5	novembre	:
«	À	la	découverte	des	métiers	de	la	grande	distribution	»	-	ARPEJEH	(9h-11h30,
Ferrières-en-Gâtinais).	Flyer.

6	novembre	:
Réunion	régionale	Education	Nationale/Acteurs	Emploi-Formation-Handicap
(9h30-12h30,	Ingré).	Sur	invitation.	

7	novembre	:
GT	départemental	(28)	action	2.2	«	Professionnaliser	les	membres	de	CSE	»
(9h30-12h,	Cap	Emploi	28)

12	novembre	:
-	PLITH	36	(14h-16h30,	UD	36	DIRECCTE)
-	GT	départemental	(36)	action	2.3	«	Organisation	d’un	colloque	sur	l’autisme	»
(16h30-17h30,	UD	36	DIRECCTE)



	
13	novembre	:	
UNEA	:	journée	régionale	des	EA	du	Centre-Val	de	Loire	(Blois)

14	novembre	:
-	GT	régional	action	1.4	«	Convention	Enseignement	Supérieur-Rectorat-
DIRECCTE-Entreprises	»	(9h30-12h30,	Université	d’Orléans)
-	GT	régional	action	1.2	«	Numérique	et	Handicap	»	(14h-17h,	Gip	Alfa	Centre)
-	Comité	des	employeurs	publics	(13h30-17h30,	Conseil	Départemental	du
Loiret).	Lien	d'inscription.
-	Remise	du	prix	#Activateur	de	progrès	(à	partir	de	18h,	Cloud	Business	Center
–	Paris).	Lien	d'inscription.

15	novembre	:
Réunion	d'information	:	«	Mieux	connaître	le	PRITH	Centre-Val	de	Loire	»	(10h-
12h30,	Tours	–	Locaux	du	Conseil	Départemental).	Lien	d’inscription.

26	novembre	:
«	À	la	découverte	des	métiers	de	la	parfumerie	et	de	la	beauté	»	-	ARPEJEH
(9h30-12h,	Orléans).	Flyer.
	

En	décembre

3	décembre	:
Action	de	communication	à	destination	des	employeurs	sur	le	maintien	dans
l’emploi	(9h-11h30,	Blois).	Inscriptions	par	mail	:	servicesocial.blois@carsat-
centre.fr

5	décembre	:
PLITH	37	(9h30-12h30,	UD	37	DIRECCTE)

6	décembre	:
PLITH	18	(9h30-12h,	UD	18	DIRECCTE)
	
9	décembre	:
Rassemblement	du	Réseau	des	Référents	Handicap	sur	la	réforme	de
l'obligation	d'emploi	(13h30-17h30,	Orléans)
	
10	décembre	:
Rassemblement	du	Réseau	des	Référents	Handicap	sur	la	réforme	de
l'obligation	d'emploi	(9h-12h30,	Tours)

11	décembre	:
GT	régional	action	4.3	«	Enquête	parcours	maintien	»	(9h30,	DR	Agefiph)

12	décembre	:
-	Journée	des	animateurs	PLITH	(9h-17h30,	UR	DIRECCTE)
-	«	À	la	découverte	des	métiers	de	l’hôtellerie	»	-	ARPEJEH	(10h-12h,	Blois).
Flyer.

13	décembre	:
Rencontre	départementale	(45)	EA/ESAT	(9h30-12h,	ADAPEI)

16	décembre	:
GT	régional	action	1.4	«	Convention	Enseignement	Supérieur-Rectorat-
DIRECCTE-Entreprises	»	(14h30-17h,	IUT	de	Blois)

Cette	newsletter	a	été	réalisée	par	la	Coordination	du	PRITH	Centre-Val	de	Loire.
Contact	:	prith.centre@gmail.com
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