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VOTRE VIE ETUDIANTE, AU QUOTIDIEN 
 
Consultez la liste pratique des conditions d’accessibilité, d’accueil et 
d’accompagnement de chaque établissement de l’enseignement supé-
rieur : nom des responsables d’accueil, organisation des études, sup-
ports matériels, aides humaines, modalités d’examen, transports, loge-
ment, restauration   
→ http://www.etudiant.gouv.fr/pid38441/etudiants-en-situation-de-
handicap.html 

 

 

 

 

ARPEJE’H ET TREMPLIN 

L’accompagnement à la Réalisation des Projets d’Etudes de 
Jeunes Élèves et Etudiants Handicapés et l’association TREM-
PLIN proposent un accompagnement individuel en orientation et 
insertion professionnel avec des conseillers psychologues et char-
gés de missions handicap-entreprises. 
→ http://www.arpejeh.com 
→ http://www.tremplin-handicap.fr/ 

 
 

 

 

LA FEDEEH 

La FEDEEH se donne pour mission d’optimiser, à travers un engage-
ment étudiant pérenne les conditions de formation et d’insertion profes-
sionnelle des jeunes handicapés. Organisation de coaching, d’ateliers 
cv et lettre de motivation, simulation d’entretien ; parrainage étudiants 
et jeunes travailleurs. 
→ http://fedeeh.org/ 

 
 
 
 
 
DROIT AU SAVOIR 
L’association représente tous les types de handicap pour promou-
voir et soutenir la scolarisation au-delà de 16 ans et la formation 
professionnelle des jeunes en situation de handicap. Elle donne 
accès en ligne à des fiches pratiques sur les contacts, les aménage-
ments et propose également une veille juridique. 
→ http://www.droitausavoir.asso.fr/ 

 
 
 
 

 HANDIFORMABANQUES 
L’association accompagne les demandeurs d’emploi bénéficiaires de 
la loi Handicap de 2005 dans la construction de leur projet sur les 
métiers bancaires. L’association est composée du Centre de Forma-
tion de la Profession Bancaire et de huit banques : BNP Paribas, 
Banque Martin Maurel, LCL, Société Générale, La Banque Postale, 
Barclays France, HSBC, La Caisse d’Epargne. Elle propose une for-
mation Licence Banque (un an) ou un BTS Banque (deux ans), avec 
possibilité d’alternance.  
→ http://handiformabanques.org 
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HANDIMOOC                                                                     
La plateforme en ligne est un outil gratuit en ligne dédiée à la 
recherche d’emploi pour les personnes en situation de handicap. 
Le MOOC est une formation gratuite ouverte à tous, disponible 
et accessible où que vous soyez. La plateforme propose des 
cours pédagogiques afin d’acquérir des compétences, un accès 
libre à toutes les ressources ainsi qu’une plateforme où échan-
ger avec les adhérents. 
Les thèmes abordés durant la formation sont très variés, comme 
par exemple partir d’un projet professionnel jusqu’aux outils de 
recherche de stages et d’emplois et approches de communica-
tion. 

→http://www.handimooc.fr 

 
 
 
 

HANPLOI CED 

CED handicap et diversité propose un accompagnement              
dans les domaines du recrutement, de la formation et de la commu-
nication. 
 → http://www.cedfrance.fr/ 
CED handicap propose le site de recrutement Hanploi avec un es-
pace candidat donnant accès à toute l’actualité de l’emploi (forums, 
entreprises), des offres d’emploi de partenaires Handi-engagés, et 
des conseils sur la recherche d’emploi.  

→ http://www.hanploi.com/ 
 

 

 

 

AGEFIPH 

L’AGEFIPH a pour missions l’insertion professionnelle et le 
maintien dans l’emploi des personnes handicapées dans les 
entreprises. Elle apporte des aides financières et des services 
mis en œuvre par un réseau de partenaires sélectionnés.  

→ https://www.agefiph.fr/ 

 

 

 

 

PRITH  ILE-DE-FRANCE 

Le Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés assure la 
sécurisation des accès et le maintien de l’emploi ; le renforcement 
des niveaux de qualification, de formation et des compétences ; 
l’information et la communication : la mobilisation des partenariats 
territoriaux. 
→ http://www.prithidf.org/ 
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ATOUTS POUR TOUS 

Atouts pour tous est un réseau partenarial regroupant institu-
tions, grandes entreprises et service public de l’emploi, qui 
œuvre pour l’information et l’insertion des jeunes de 16 à 30 ans 
en situation de handicap en Ile-de-France. Les acteurs opéra-
tionnels de cette convention : - Des chargés de mission acadé-
miques de l’Education Nationale et des conseillers d’insertion 
départementaux de l’Agence Régionale de Santé (ARS). 
- Des chargés de mission handicap au sein des universités. 
- Des conseillers Cap Emploi et Missions Locales. 
- Des référents handicap au sein des entreprises, se coordon-
nent pour soutenir les jeunes en situation de handicap dans leur 
parcours d’études et d’accès à l’emploi : conseils, orientation, 
aide matérielle, mise en relation avec l’entreprise : parrainage, 
stage, alternance, 1er emploi.  
Pour plus d’informations, contactez : 

isabelle.baroillier@sorbonne-universite.fr 
Conseillère insertion professionnelle et référente handicap. 

 

 

 

 

TH CONSEIL 

Conseil, formation, recrutement et communication pour l’emploi des 
personnes handicapées, la diversité et la qualité de vie au travail. Le 
cabinet propose des offres d’emploi et de stages ainsi que des bilans 
de compétences.  
→ http://www.thconseil.fr 

 

 

 

 

POLE EMPLOI HANDIPASS 

Handipass est une  structure  spécialisée  dans  l’insertion  pro-
fessionnelle  des personnes  handicapées,  bénéficiaires  de 
l’obligation  d’emploi.  Elle  intervient  en tant  qu’expert  auprès  
des  demandeurs d’emploi, des entreprises, des partenaires et  
des  référents  Personnes  Handicapées des  agences  d’Ile  de  
France. 

→ https://www.pole-emploi.fr/annuaire/handipass-75543 

           

 

 

   

LADAPT 

L’association accompagne les personnes en situation de handicap 
dans leur vie quotidienne. Elle propose des conseils, un accompagne-
ment vers l’emploi ainsi que des offres de recrutement et de forma-
tion. Elle organise, entre autre, le Café des réussites « entreprendre 
avec un handicap ». 
→ http://www.ladapt.net                       
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LA FONCTION PUBLIQUE  

La ville de Paris recrute en moyenne 100 travailleurs en situa-
tion de handicap chaque année, toutes catégories confondues. 
Possibilité de postuler avec ou sans concours ou sous forme 
contractuelle.  
Plus d’informations : Services et infos pratiques / Insertion, em-
ploi et formations / Travailler à la Ville / Le recrutement des 
travailleurs en situation de handicap 
→ https://www.paris.fr/ 

 
 
 
 

LE CNFPT 

 
Vous avez également la possibilité de postuler auprès des collectivi-
tés territoriales et du Centre National de la Fonction Publique Territo-
riale qui proposent des offres de formation et d’emploi adaptées aux 
personnes en situation de handicap. 
→ https://www.emploi-collectivites.fr/ 
→ http://www.cnfpt.fr/ 

 

 

 

 

EURO | GUIDANCE 

Ce réseau européen de centres nationaux de ressources pour 
l’orientation et la mobilité propose plusieurs guides pour prépa-
rer son séjour en Europe (études, stage, emploi) ainsi qu’un 
guide pour financer son séjour et des actualités.  

→ https://www.euroguidance-france.org 

 

 

 

E U R E S 

Ce portail européen de la mobilité de l’emploi s’adresse aux jeunes 
diplômés souhaitant travailler au sein d’un pays membre de l’Union 
Européenne. Le site propose des offres d’emploi, mais aussi des con-
seils pour améliorer sa candidature et informe de l’actualité profes-
sionnelle et de la tendance de recrutement à l’échelle européenne.  

→ https://ec.europa.eu/eures/public/fr 

 

   

EUROPASS 

Ce portait créé par la commission européenne vise à aider les 
citoyens à exprimer clairement leurs compétences et qualifica-
tions pour trouver un emploi ou une formation : hébergement de 
cv et de lettre de motivation, et « passeport des langues » avec 
conseils pour les améliorer. Le site permet également de 
s’informer sur les différents types de séjours en Europe : 
études, travail, volontariat.  

→ https://europass.cedefop.europa.eu/fr 
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
ET DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL  

Le ministère propose notamment des offres de stage de diplo-
matie dans les ambassades de France à  l’étranger ainsi que 
des offres d’emploi sur concours de la fonction publique.  

→ https://www.diplomatie.gouv.fr/fr 

 

 

 

 

GUIDE DES RESSOURCES EMPLOI 

Ce guide présente les principaux sites spécialisés, organismes pro-
fessionnels, sites d’information et emploi par secteur, salons profes-
sionnels référencés. Une fiche sur l’emploi des travailleurs handica-
pés est à votre disposition. Accessible depuis la rubrique Avenir Pro-
fessionnel dans votre ENT. Consultable également au SCUIOIP. 

→ http://www.guidedesressourcesemploi.fr/ 

 

 

 

 

DUODAY  

Une entreprise, une collectivité, une association accueille à l’oc-
casion d’une journée nationale, une personne en situation de 
handicap en duo avec un professionnel volontaire. Un pro-
gramme de cette journée : Découverte du métier, participation 
active, immersion en entreprise.  

→ http://www.duoday.fr/ 

 

 

 

 

MON PARCOURS HANDICAP 

Mon parcours handicap est une plateforme d’informations, d’orienta-
tion, et de services pour les personnes en situation de handicap et 
leurs proches aidants. Conçue pour le compte de l’état, et en étroite 
collaboration avec la caisse des dépôts, opératrice pivot du projet, et 
la CNSA. La plateforme a pour objectif de délivrer une information 
généraliste, officielle, actualisée et facilement compréhensible. Elle 
mobilise des annuaires, des répertoires, des évènements, et des sites 
ressources. Elle vous informe également sur vos droits, aides et les 
démarches à effectuer.   

→ http://www.monparcourshandicap.gouv.fr/ 
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L’Accueil Handicap de la Faculté des Lettres de 
Sorbonne Université vous accompagne tout au 
long de votre parcours universitaire 
 

En Sorbonne – Îlot Champollion   

Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 

Par courriel – accueil-handicap@sorbonne-universite.fr 

Par téléphone : Pascale Nurit 01 40 46 47 92 / Khadija Mostefai 01 40 46 31 97 

 

Le SCUIOIP de la Faculté des Lettres de Sorbonne 

Université est à votre écoute et vous conseille.  

 

Le SCUIOIP se situe en Sorbonne, escalier F, 2
e
 étage : 

L’accueil orientation et insertion professionnelle et le bureau des stages sont ouverts du lundi au 

vendredi : horaires à consulter sur le site.  

 

Les conseillères en insertion professionnelle vous accompagnent  dans la 

construction de votre projet professionnel : 

Isabelle Baroillier : isabelle.baroillier@sorbonne-universite.fr  

Référente handicap : 01 40 46 32 65 

 

Prenez rendez-vous sur : 

ENT / Orientation-Insertion / Plateforme Carrière / Rendez-vous 
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