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1. Rappel des objectifs de l’expérimentation et du public cible

Le cœur de cible du projet expérimental concerne les collégiens en troisième et les lycéens en situation de  
handicap dans les filières générales, techniques et professionnelles, scolarisés et accueillis individuellement 
dans des établissement privés ou publics dans les quatre départements bretons. 

Les objectifs de l’expérimentation n’ont pas changé : 

- Permettre aux jeunes de faire un choix d’orientation en tenant compte de leurs motivations, de  
leurs capacités et même de leurs rêves et non par défaut à cause de leur situation de handicap et 
de leur environnement.

- Aider ces jeunes en situation de handicap à concrétiser une orientation réaliste mais ambitieuse en  
démultipliant les possibilités de parcours

- Informer les  jeunes  et  favoriser les  rencontres  avec  des  professionnels  pour  lever  les  freins : 
autocensure, manque de confiance, manque d’information, …

- Créer des liens entre les acteurs de l’éducation, de l’orientation et de l’emploi pour changer le 
regard sur  les  jeunes en situation de handicap et  tendre vers  une égalité  des  chances  :  levier 
essentiel pour éviter les ruptures de parcours

- Réunir des entreprises privées et des employeurs publics volontaires et actifs dans l’orientation 
active et l’emploi de personnes en situation de handicap en Bretagne  : membres de l’association et 
partenaires pour les jeunes.

Pour répondre aux besoins des jeunes en situation de handicap et différents professionnels, l’information  
et l’accompagnement des jeunes sont articulés sur quatre niveaux complémentaires : 

INFORMER – Nous informons les élèves en situation de handicap, leurs  parents,  les professionnels  de  
l’Education  (proviseurs  et  chefs  d’établissements,  enseignants  référents,  conseillers  d’orientation,  
conseillers  pédagogiques d’éducation,  professeurs  principaux,  infirmières,…)  et  les  professionnels  de la  
formation et de l’emploi dans les entreprises privées et chez les employeurs publics (directions et services  
ressources humaines).  L’information est  communiquée dans des temps d’information et  de rencontres  
variées,  à  l’initiative  d’OSONS  ou  de  ses  partenaires  (associations  de  parents,  réunion  de  réseaux 
d’entreprises, réunion des enseignants référents, …), sur des salons et forums métiers et sur notre site  
Internet.

ACCOMPAGNER – Nous accompagnons les élèves pour les aider à se projeter dans un parcours rêvé et  
réaliste.  Il  s'agit,   étape  par  étape,  de  les  inciter  à  construire  leur  projet  en  tenant  compte  de  leurs  
motivations, de leurs capacités, de leur situation de handicap et des besoins des employeurs.  Avec OSONS 
le jeune s’engage à travailler son projet professionnel : il est volontaire et acteur. L’accompagnement, basé  
sur l'écoute et la confiance,  est individualisé pour développer la multiplicité des parcours, s’adapter à la  
diversité des ambitions et éviter les ruptures. OSONS propose aux jeunes différents types de rencontres et 
stages avec des professionnels pour les aider  à prendre confiance et à déclencher des projets concrets.  
Chaque rencontre est étudiée en amont afin qu’elle soit marquante pour le jeune : le jeune la prépare avec 
des outils adaptés et le professionnel est sensibilisé par OSONS. Cette méthodologie de travail, à la fois  
souple et rigoureuse, permet au jeune de mûrir son projet, d’apprendre les codes du monde professionnel  
mais aussi de faciliter son accueil en entreprise.



ANIMER – Nous  animons  des  réunions  dans  les  quatre  départements  bretons,  afin  de  permettre  aux 
différents acteurs de l’éducation, de la formation et de l’emploi de se connaître, d’identifier des pratiques  
et ainsi favoriser le parcours des jeunes vers l’emploi. 

SENSIBILISER – Nous sensibilisons  les professionnels,  employeurs publics et  réseaux économiques pour 
favoriser l’accès à l’emploi des jeunes, lors de rencontres, de modules de formation ou encore de journées  
de sensibilisation en entreprise.

2. Modalités opérationnelles et état d’avancement 

Informer & Sensibiliser

*Informer 
Nous informons grâce à nos documents de communication, notre participation aux salons et forums, notre  
site Internet et lors des différents échanges avec les jeunes, leurs parents et les professionnels. 

*Sensibiliser 
Nous sensibilisons au quotidien les professionnels qui accueillent les jeunes en stage ou lors de rencontres  
individualisées, grâce aux nombreux échanges visuels ou téléphoniques. 
De manière plus ponctuelle, la directrice de l’association continue à animer des modules de formation pour 
les managers d’entreprise. 

Nous avons également créé puis animé, à l’occasion de la semaine pour l’emploi des personnes handicapés, 
une journée de sensibilisation pour les salariés d’entreprise. L’objectif de cette journée était de lever les 
freins  et  les  a  priori dans  l’accueil  des  personnes  en  situation  de  handicap,  en  interpellant  les 
professionnels. 

En partenariat avec l’ONISEP Bretagne, la Poste et le Télégramme, nous créons une BD de sensibilisation à  
destination des jeunes en 1ère.  L’objectif  est de donner les clés d’un parcours de formation réussi pour  
inciter les jeunes à se poser les bonnes questions et à faire des choix motivés et réalistes.

Accompagnement personnalisé

*Bilan quantitatif 
Au 31 janvier 2011, nous accompagnons individuellement 82 jeunes. Depuis la rentrée scolaire, nous en  
avons  informé  32  sur  les  quatre  départements  bretons :  ces  jeunes  n'ont  pas  besoin  de  notre 
accompagnement personnalisé ou sont hors cible (trop jeunes, non scolarisés, accueillis collectivement). 
Le nombre de jeunes accompagnés et informés augmentent toutes les semaines. 

Depuis la rentrée scolaire 2010-2011, la répartition du type de contact est la suivante : 
- 40% des jeunes accompagnés suite aux salons pour les études supérieures
- 33% des jeunes accompagnés suite aux matinées info-rencontres
- 15%  des  jeunes  accompagnés  grâce  à  nos  partenaires  (enseignants  référents,  SESSAD,  CIO,  

Association Handicap)
- 12% des jeunes accompagnés via les établissements, des interventions de sensibilisation, la presse 

et les parents (bouche à oreille).



*Bilan qualitatif

Si notre méthodologie était à l'étude et a évolué l’année passée, elle s'est confirmée depuis la rentrée  
scolaire 2010-2011. Nous sommes dans une démarche qualitative, où l’objectif est d’aider les jeunes à se  
projeter dans un parcours motivé et réaliste en répondant à leurs besoins individuels. Il s'agit  de les inciter  
à construire leur projet en tenant compte de leurs centres d'intérêts,  de leurs capacités ( avec la marge de 
progrès) , de leur situation de handicap et des besoins des employeurs. 

La première étape de l’accompagnement est une rencontre en face à face avec le jeune et les parents afin  
de présenter la démarche et les actions.  Avec OSONS le jeune s’engage à travailler son projet professionnel 
: il est volontaire et acteur.

Les interactions  s'effectuent à travers des échanges téléphoniques, des mails et des rencontres en face à  
face. Elles sont basées  sur l’écoute afin de leur donner confiance, de valoriser leurs qualités et potentiels et  
de leur ouvrir les portes.  Si nous travaillons, étape par étape, pour respecter le rythme du jeune et son  
besoin de nourrir et murir sa réflexion, nous suivons les échéances du calendrier scolaire.

La rencontre avec le monde professionnel est essentielle pour aider le jeune à prendre confiance et à  
concrétiser un projet. Selon les besoins du jeune, OSONS propose différents types de rencontres et stages 
avec des professionnels. Chaque rencontre est étudiée en amont afin qu’elle soit marquante pour le jeune : 

- Le jeune prépare sa rencontre grâce à des outils adaptés et des conseils d’OSONS – notamment sur 
le CV, la lettre de motivation,  la présentation de ses objectifs et projet.

- Le professionnel est sensibilisé par OSONS. 

Cette  méthodologie  de  travail,  à  la  fois  souple  et  rigoureuse,  permet  au  jeune  de  mûrir  son  projet,  
d’apprendre les codes du monde professionnel mais aussi de faciliter son accueil en entreprise. 

Club OSONS

L’objectif du Club OSONS est de favoriser la rencontre et les échanges et des parrainages entre des jeunes  
en situation de handicap motivés et des professionnels d'entreprises privées et publiques volontaires dans 
une démarche d'orientation active.

Nous organisons le lancement officiel du Club OSONS, le mercredi 16 mars.
 
Les objectifs de cette soirée sont de :

- Créer une dynamique chez les jeunes accompagnés
- Échanger sur l’accueil  et l'insertion professionnelle des jeunes en entreprises
- Mobiliser des entreprises sur la dynamique de l’orientation active
- Mobiliser des professionnels, les parents et les jeunes sur la dynamique de l’orientation active

Cette soirée sera également l’occasion de présenter les nouveaux outils de communication : le nouveau site  
internet, la page facebook et l'action de sensibilisation à destination de tous les lycées bretons avec nos  
partenaires.
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