
FOCUS

	
E-Matinale	"Mieux	connaître	le	PRITH	Centre-Val	de	Loire"
Vous	êtes	un	professionnel	et	souhaitez	en	savoir	plus	sur	le	PRITH	Centre-Val
de	Loire	?	Alors	participez	aux	E-Matinale	«	Mieux	connaitre	le	PRITH	»	!

Au	programme	:
	un	aperçu	des	textes	de	référence	dans	le	champ	du	handicap
�	une	présentation	du	PRITH	(actions,	instances,	projets...)
	des	informations	pour	devenir	un	acteur	du	PRITH

Inscrivez-vous	à	la	prochaine	E-Matinale	du	Mardi	14	septembre	–	de	15h	à	17h
–	en	visio-conférence
	 https://lnkd.in/dQ5E6wJ

Nous	vous	attendons	nombreux	!!!

ACTUS	EN	REGION
Webinaire	«	apprentissage	et	handicap	:	majoration	du	coût	contrat	»	organisé
par	l’Agefiph
Save	the	date	!	Le	mardi	7	septembre	de	9h30	à	11h,	l’Agefiph	Centre-Val	de
Loire	 vous	 invite	 à	 participer	 à	 un	 webinaire	 portant	 sur	 la	 réforme	 de
l’apprentissage,	 avec	 la	majoration	 du	 coût	 contrat.	 De	 plus,	 ce	 temps	 sera
l’occasion	 de	 présenter	 les	 nouvelles	 modalités	 d’accompagnement	 des
centres	 et	 organismes	 de	 formation	 en	 matière	 d’apprentissage	 et	 de
handicap.	Pour	vous	inscrire,	rendez-vous	sur	le	site	de	l’Agefiph	en	cliquant	ici
!

Rapprochement	Pôle	emploi	/	Cap	emploi
Le	programme	de	rapprochement	entre	Pôle	emploi	et	Cap	emploi	entre	dans
sa	dernière	 phase,	 la	 phase	de	Généralisation.	 Plus	 précisément,	 il	 s’agit	 de
mettre	 en	 œuvre	 une	 offre	 de	 services	 intégrée	 entre	 Pôle	 emploi	 et	 Cap
emploi	à	destination	de	l'ensemble	des	demandeurs	d'emploi	en	situation	de
handicap	et	des	employeurs,	au	sein	d’un	Lieu	Unique	d’Accompagnement	(le
LUA)	qui	sera	situé	dans	les	agences	Pôle	emploi.
Dès	le	mois	d’octobre,	 le	rapprochement	s’effectuera	dans	les	départements
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du	 18,	 28,	 36	 et	 41.	 Pour	 celui	 de	 l’Indre	 et	 Loire,	 le	 lieu	 unique
d’accompagnement	 sera	 effectif	 entre	 octobre	 2021	 et	 janvier	 2022.	 Vous
pouvez	consulter	le	PDF	en	cliquant	ici.	Pour	en	savoir	plus.
	
Une	convention	signée	entre	le	CDG	41	et	Cap	emploi	41
Une	 convention	 de	 partenariat	 a	 été	 signée	 pour	 la	 troisième	 fois	 entre	 le
Centre	départemental	de	gestion	de	la	fonction	publique	territoriale	de	Loir-et-
Cher	(CDG	41)	et	Cap	emploi	41.	Elle	vient	en	appui	à	la	convention	signée	par
le	CDG	41	avec	le	FIPHFP	pour	accompagner	les	collectivités	et	établissements
publics	affiliés	dans	le	maintien	et	le	recrutement	de	personnes	en	situation	de
handicap.	Pour	plus	d’informations.

ACTUS	NATIONALES
Appel	à	projets	FATEA	2021
Le	ministère	 du	 Travail,	 de	 l’Emploi	 et	 de	 l’Insertion	 lance	 un	 appel	 à	 projets
dans	le	cadre	du	Fonds	d’accompagnement	à	la	transformation	des	entreprises
adaptées	 (FATEA)	 2021.	 Les	 candidatures	 sont	 à	 remettre	 à	 partir	 du	 mois
d’août	et	au	plus	tard	le	1er	octobre	2021.	Pour	en	savoir	plus.

La	prestation	d’évaluation	des	capacités	fonctionnelles	s’élargit
L’Agefiph	 a	 signé	 une	 convention	 le	 2	 octobre	 2020	 avec	 Aftral	 pour	 la
sécurisation	 du	 parcours	 de	 formation	 professionnelle	 de	 l’apprenant,	 de
l’étudiant	 ou	 du	 stagiaire	 en	 situation	 de	 handicap	 au	 travers	 du
développement	de	pratiques	inclusives	à	chaque	étape	de	son	parcours,	avec
une	 attention	 appuyée	 pour	 l’accompagnement	 en	 amont	 de	 l’entrée	 en
formation,	 tant	 au	 niveau	 du	 choix	 de	 la	 formation	 que	 du	 métier	 exercé	 à
l’issue.	Cette	prestation	s’étend	à	compter	du	1er	septembre	2021	aux	villes
de	 Monchy	 St	 Eloi,	 Lyon	 Jonage,	 et	 Toulouse.	 Consultez	 le	 flyer	 en	 ligne	 ou
prenez	contact	via	l’adresse	mail	suivante	:	contact.pecf@aftral.com
	
Prime	Macron	:	pas	de	prise	en	compte	dans	le	calcul	de	l’AAH
La	prime	Macron,	versée	par	les	employeurs	qui	le	souhaitent,	est	reconduite
pour	 la	2ème	 fois	en	2021.	Cette	prime	permet	aux	employeurs	de	verser	à
certains	salariés	une	prime	exonérée	d'impôt	et	de	cotisations	sociales.	Bon	à
savoir	 :	pour	 les	personnes	en	situation	de	handicap	en	emploi,	 cette	prime
n'influe	pas	sur	le	montant	de	l'AAH.	Pour	en	savoir	plus.

RESSOURCES,	ETUDES	ET	OUTILS
Secrétariat	d’Etat	chargé	des	personnes	handicapées	:	«
Accompagnement	des	personnes	en	situation	de	handicap	:	un	kit
pédagogique	pour	les	professionnels	»	:	Accompagnement	des
personnes	en	situation	de	handicap	:	un	kit	pédagogique	pour	les
professionnels
	
Ministère	du	travail,	de	l’emploi	et	d	l’insertion	:	«	insertion	dans	l’emploi
des	personnes	en	situation	de	handicap	–	collaboration	renforcée	entre
l’Etat	et	l’Agefiph	»	:	Insertion	dans	l'emploi	des	personnes	handicapées
	
Ministère	du	travail,	de	l’emploi	et	d	l’insertion	:	«	Lancement	du	Comité
du	Revenu	d’Engagement	pour	les	jeunes	»	:	https://travLancement-du-
comite-du-revenu-d-engagement-pour-les-jeunes
	
Défenseur	des	droits	:	«	Examen	par	les	Nations	Unies	de	la	mise	en
œuvre	de	la	CIDPH	par	la	France	»	:	le	Défenseur	des	droits	pointe	le
manque	d’effectivité	des	droits	des	personnes	handicapées
	
DREETS	Centre-Val	de	Loire	:	«	Les	indicateurs	des	demandeurs	d’emploi
inscrits	à	Pôle	Emploi	»	:	defm_centre-val_de_loire_2021t2.pdf
(dreets.gouv.fr)
	
DREETS	Centre-Val	de	Loire	:	«	Le	service	public	de	l’insertion	et	de
l’emploi	–	appel	à	la	manifestation	d’intérêt	»	:	SPE-Appel	à	manifestation
d’intérêt
	
Agefiph	:	«	Annuaire	des	dispositifs	d’emploi	accompagnés
conventionnés	»	:	CFEA_ANNUAIRE	DEAcC	-	Edition	Juin	2021	1.pdf
(agefiph.fr)
	
DARES	:	«	Demandeurs	d’emploi	inscrits	à	Pôle	Emploi	au	2e	trimestre
2021	»	:	Demandeurs	d'emploi	inscrits	à	Pôle	emploi	au	2e	trimestre
2021
	
CNSA	:	«	Rapport	d’activité	annuel	2020	»	:	CNSA	Rapport	annuel	2020
	
UNEA	:	«	De	nouvelles	évolutions	pour	la	solution	de	GPEC	mutualisée	E-
FORMADAPT	»	:	DE	NOUVELLES	ÉVOLUTIONS	POUR	LA	SOLUTION	DE
GPEC	MUTUALISÉE	E-FORMADAPT
	
UNEA	:	«	Expérimentations	:	actualisation	de	la	liste	des	entreprises
adaptées	habilitées	»	:	ACTUALISATION	DE	LA	LISTE	DES	ENTREPRISES
ADAPTÉES	HABILITÉES
	
GIP	ALFA	CENTRE	:	«	Les	visas	Libres	Savoirs	en	région	Centre-Val	de	Loire
:	des	formations	gratuites	et	essentielles	»	:	Les	Visas	:	des	formations
gratuites	et	essentielles	(regioncentre.fr)
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GIP	ALFA	CENTRE	:	«	Programme	de	professionnalisation	des	acteurs	de
l'emploi	et	de	la	formation	sur	le	handicap	2021	»	:	etoile.regioncentre.fr
	
Handicap.fr	:	«	L’Etat	se	donne	3	ans	pour	booster	l’emploi	»	:	Handicap	:
l'Etat	se	donne	3	ans	pour	booster	l'emploi

	

AGENDA

En	Septembre	:

7	septembre	:
Webinaire	«	Apprentissage	et	handicap	:	majoration	du	coût	contrat	»
(9h30-11h,	en	visio-conférence)	Pour	vous	inscrire	:	cliquer	ici.

8	septembre	:
GT	départemental	(28)	action	1.4	«	Passerelles	EN-Cheops	»	(9h30-
11h30,	PEP	28,	3	rue	Charles	Brune	–	28110	LUCE)
GT	régional,	action	3.4	«	Clauses	sociales	»	(14h	-	16h,	en	visio-
conférence)

9	septembre	:
GT	départemental	(28)	action	3.3	«	Correspondants	mobilités	»	(11h-
12h30,	PRINTERREA,	1	impasse	des	forts	–	28500	CHERISY)

10	septembre	:
Evènement	«	Tour	de	France	des	apprentis	à	Orléans	»	(14h-16h30,	3	rue
de	la	Cholerie	45000	ORLEANS).	Pour	s’inscrire,	cliquer	ici

14	septembre	:
Webinaire	PRITH,	E-matinale	«	Mieux	connaître	le	PRITH	»	(15h-17h,	en
visio-conférence)	Inscrivez-vous	en	cliquant	ici	!

16	septembre	:
GT	départemental	(45)	action	3.3	«	Correspondants	mobilités	»	(9h30-
11H,	ESAT	des	Cent	Arpents)

22	septembre	:
GT	départemental	(18)	action	3.3	«	Correspondants	mobilités	»	(14h-16h,
siège	des	PEP18	à	Saint	Doulchard)

24	septembre	:
GT	régional	action	2.1	«	Salon	régional	emploi-handicap	»	(9h-11h,	en
visio-conférence)
GT	régional	action	2.1	«	Coordination	SEEPH	–	Cellules	départementales	»
(11h-12h30,	en	visio-conférence)

29	septembre	:
GT	régional	action	2.1	«	Coordination	SEEPH	»	(16h-17h30,	en	visio-
conférence)

30	septembre:
GT	départemental	(28)	action	2.1	«	Organisation	d'un	évnènement	SEEPH
Nogent	»	(14h-16h30,	CBE	de	Nogent	le	Rotrou)
Manifestation	départementale	(28)	action	1.4	«	Rencontre	Education
Nationale	-	Cheops	»	(9h-16h30,	lieu	à	confirmer)

En	Octobre	:

1	octobre	:
Réunion	départementale	-	PLITH	(45)	(9h30-11h30,	lieu	à	confirmer)

5	octobre:
GT	départemental	(41)	action	3.3	«	Correspondants	mobilités	»	(9h-12h,
AIHDAC	Contres,	4	rue	Nicolas	Appert)

12	octobre	:
GT	départemental	(36)	action	3.3	«	Correspondants	mobilités	»	(9h30-
11h30,	ADAPEI	36)

19	octobre:
GT	départemental	(28)	action	2.1	«	Organisation	d'un	évnènement	SEEPH
Nogent	»	(14h-16h30,	CBE	de	Nogent	le	Rotrou)

	

Mauris	commodo	massa	tortor,	u	sit	amet,consectetur	adipisicing	Nunc
fermentum	neque	quam,	sodales	eleifend	elit	imperdiet	vitae.	Aliquam	id
euismod	nulla.	Suspendisse	imperdiet,	sem	et	sollicitudin	egestas,	urna	nunc
auctor	massa,	vulputate	pharetra	mi	odio	nec	tortor.	Ut	ultricies	massa	viverra
quis.

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

	
Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}

Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	à	la	newsletter	du	PRITH
Se	désinscrire
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