
FOCUS

Découvrez	le	bilan	annuel	du	PRITH	Centre-
Val	de	Loire	2021	!
Le	 bilan	 annuel	 du	 PRITH	 Centre-Val	 de	 Loire
2021	 est	 disponible	 sur	 la	 plateforme	 du	 PRITH
(www.prith-cvl.com).	 Il	 présente	 une
rétrospective	2021	en	termes	de	:
	Pilotage	et	coordination
	Mise	en	œuvre	d'actions
	Communication
	
Un	 grand	 merci	 à	 toutes	 et	 à	 tous	 pour	 votre
mobilisation	en	faveur	de	l'emploi	des	personnes
en	situation	de	handicap	!!
	
Voir	le	bilan	2021	du	PRITH	Centre-Val	de	Loire.

ACTUS	EN	REGION

Nouvelles	ressources	produites	dans	le	cadre	du	PRITH	Centre-Val	de
Loire

Charte	 de	 fonctionnement	 du	 Comité	 des	 Personnes	 Concernées	 :
charte	présentant	le	Comité,	ses	objectifs,	ses	fondements,	les	thèmes
sur	lesquels	le	Comité	peut	être	amené	à	participer…	Voir	la	Charte	de
fonctionnement.
Bilan	 SEEPH	 2021	 en	 région	 Centre-Val	 de	 Loire	 :	 retour	 sur	 l’édition
2021	 et	 les	 événements	 programmés	 en	 région.	 Voir	 le	 bilan	 SEEPH
2021.

Programme	de	professionnalisation	des	acteurs	de	l’emploi	et	de	la
formation	sur	le	handicap	2022
Vous	 êtes	 un	 acteur	 de	 l’orientation,	 de	 l’insertion,	 de	 l’emploi,	 et	 vous
souhaitez	 vous	 former	 au	 handicap	 ?	 Consultez	 le	 programme	 de
professionnalisation	 2022	 financé	 par	 l'Agefiph	 et	mis	 en	œuvre	 par	 le	 Gip
Alfa	 Centre.	 16	 modules	 de	 professionnalisation	 vous	 sont	 proposés.
Informations	et	inscriptions.	

Un	 lieu	 d’accompagnement	 autour	 de	 l’accessibilité	 numérique	 et
des	 outils	 adaptés	 pour	 les	 personnes	 déficientes	 visuelles,	 leurs
employeurs	 et	 les	 organismes	 de	 formation	 :	 espace	 numérique
ressources	"Numérique	&	Handicap"
Projet	soutenu	par	l'Agefiph	-	Innovation	et	recherche.
La	Fédération	des	aveugles	et	amblyopes	de	France	Val	de	Loire	propose	un
espace	 numérique	 dédié	 aux	 demandeurs	 d’emploi	 déficients	 visuels.	 Cet
espace	propose	des	formations	dans	le	champ	des	technologies	numériques
d’assistance.	 Cette	 offre	 s’adresse	 aux	 utilisateurs	 débutants	 ou	 confirmés.
Elle	est	gratuite	et	complémentaire	aux	prestations	d’appui	spécifiques	(PAS).
Elle	peut	être	sollicitée	en	amont	ou	en	parallèle	d’une	PAS	et	ne	nécessite
pas	 de	 prescription.	 Contact	 :	 M.	 Dubois,	 directeur-
savs@aveuglesvaldeloire.org

ACTUS	NATIONALES

Comité	Interministériel	du	Handicap	2022
Le	 6ème	 Comité	 Interministériel	 du	 Handicap	 s'est	 déroulé	 le	 3	 février
dernier.	4	objectifs	identifiés	:

1.	 Investir	sur	les	jeunes	générations	en	situation	de	handicap
2.	 Simplifier	 le	 quotidien	et	 renforcer	 le	 pouvoir	 d’agir	 des	personnes	en

situation	de	handicap
3.	 Accompagner	sur	tous	les	lieux	de	vie
4.	 Transformer	la	société

Parmi	les	mesures	actées	pour	2022	:	sécurisation	des	sorties	de	l’ESAT	vers
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le	 milieu	 ordinaire	 avec	 un	 accompagnement	 renforcé,	 prolongation	 des
expérimentations	«	CDD	tremplin	»	et	«	EATT	»	jusqu’au	31	décembre	2023,
délivrance	automatique	de	 la	RQTH	pour	 les	 jeunes	de	plus	de	16	ans	déjà
accompagnés	par	la	MDPH	en	2022…
Voir	le	dossier	de	presse.	

3ème	 édition	 de	 l’URRH	 :	 «	 Construire	 durablement	 l'entreprise
inclusive	»
La	 3ème	 édition	 de	 l’Université	 du	 Réseau	 des	 Référents	 Handicap	 se
déroulera	 les	 29	et	 30	mars	prochains	 au	 format	hybride	 (des	 contenus	 en
présentiel	à	Lille	et	d’autres	au	format	digital).	Au	programme	:

22	ateliers	pratiques
3	webinaires
10	 modul’pro	 (des	 sessions	 de	 professionnalisation	 permettant	 aux
référents	handicap	de	développer	 leurs	compétences	sur	 le	champ	de
l’emploi	des	personnes	en	situation	de	handicap).

Pour	plus	d’informations.	

RESSOURCES,	ETUDES	ET	OUTILS

Ministère	du	Travail,	de	l’Emploi	et	de	l’Insertion	:	«	Glossaire	des
métiers	de	l’insertion	et	de	l’inclusion	»
Secrétariat	d’Etat	chargé	des	personnes	handicapées	:	«	5ème	édition
du	baromètre	des	MDPH	»	(communiqué	de	presse)	
Secrétariat	d’Etat	chargé	des	personnes	handicapées	:	«	Feuille	de
route	MDPH	2022	»	
DARES	:	«	L’obligation	d’emploi	des	travailleurs	handicapés	en	2019	»	
DREETS	Centre-Val	de	Loire	:	«	Demandeurs	d’emploi	inscrits	à	Pôle
emploi	au	4ème	trimestre	2021	»	(données	régionales	et
départementales)	
Agefiph	:	«	Numérique :	emploi	et	handicap	»	
Agefiph-IFOP	:	«	Baromètre	de	perception	de	l’emploi	des	personnes	en
situation	de	handicap	»	(infographie)	
Agefiph-IFOP	:	«	Quelles	sont	les	conditions	d’accès	à	l’emploi	des
jeunes	en	situation	de	handicap	?	»	
Agefiph	Centre-Val	de	Loire	:	«	8	modules	de	professionnalisation
destinés	aux	entreprises	»
ANSA	:	«	Télétravailler	en	situation	de	handicap	»
Défenseur	des	droits	:	«	La	perception	des	discriminations	dans	l’emploi
»	
APF	France	Handicap	:	«	Observatoire	des	droits	»	

AGENDA

En	mars

1er	mars	:
PLITH	28	(10h30-12h30,	en	visio-conférence)

2	mars	:
GT	régional	«	Elaboration	du	nouveau	plan	d’actions	PRITH	»	(9h-10h,
en	visio-conférence)

3	mars	:
Atelier	du	Réseau	des	Référents	Handicap	en	OF/CFA	(9h30-11h30,	en
ligne)
Rencontres	de	la	sensibilisation	:	Réseau	des	Référents	Handicap	en
entreprises	(9h-16h,	salon	virtuel).	Pour	plus	d’informations.	

	
7	mars	:	

GT	départemental	(18)	action	3.4	«	Atelier	n°3	à	destination	des
membres	du	SPRO	18	»	(11h-12h30,	en	visio-conférence)

	
8	mars	:

GT	départemental	(37)	action	3.3	«	Réseau	d’appui	des	parcours
profession-
nels	»	(9h-11h,	St-Cyr-sur-Loire)
GT	départemental	(28)	action	2.3	«	Forum	Handi’Perche	»	(14h-16h,
format	hybride)

9	mars	:
GT	départemental	(28)	action	1.4	«	Transitions	scolarité/monde	du
travail	»	(9h-11h,	Lucé)

10	mars	:
GT	départemental	(45)	action	1.4	«	Transitions	scolarité/monde	du
travail	»	(14h-15h,	en	visio-conférence)

15	mars	:
Signature	de	la	Convention	Agefiph-ARS	Centre-Val	de	Loire	(9h30-14h,
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https://www.cnsa.fr/documentation/ansa_etudeteletravailhandicaps.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/et_res-oit14-num-01.12.21_access.pdf
https://www.apf-francehandicap.org/sites/default/files/observatoiredesdroits_1ereedition-pages.pdf
https://www.agefiph.fr/evenements-handicap/les-rencontres-de-la-sensibilisation-centre-val-de-loire


Espace	Montission	à	Saint-Jean-le-Blanc)
PLITH	18	(14h-16h,	en	visio-conférence)
GT	départemental	(45)	action	2.1	«	Travail	Temporaire	»	(14h-15h30,
en	visio-conférence)

16	mars	:
GT	régional	action	1.2	«	Numérique	et	Handicap	»	(14h-15h30,	en	visio-
conférence)

17	mars	:
Atelier	n°3	à	destination	des	membres	du	SPRO	18	:	«	Cap	emploi/Pôle
emploi,	Agefiph	et	MDPH	»	(9h30-12h,	Saint-Florent-sur-Cher)

	
21	mars	:

GT	régional	action	1.4	«	Transitions	scolarité/monde	du	travail	»
(10h30-12h30,	en	visio-conférence)

23	mars	:
GT	régional	action	3.4	«	Clauses	sociales	»	(10h-12h,	en	visio-
conférence)

24	mars	:
GT	régional	action	2.1	«	Travail	Temporaire	»	(14h-15h30,	en	visio-
conférence)

25	mars	:
GT	régional	action	3.3	«	EA/ESAT	»	(10h30-12h30,	en	visio-conférence)

29	et	30	mars	:
Université	du	Réseau	des	Référents	Handicap,	3ème	édition	(format
hybride)

	
	

En	avril	

14	avril	:
GT	régional	action	2.1	«	Coordination	SEEPH	2022	»	(14h-16h,	en	visio-
conférence)

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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