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INTRODUCTION DE LA JOURNÉE

Philippe NICOLAS

Directeur régional

DIRECCTE Rhône-Alpes

Joël GROSTIN

Délégué Interrégional Handicap 

FIPHFP Auvergne, Bourgogne, Rhône-Alpes
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L’APPRENTISSAGE :
DE QUI ET DE QUOI PARLE T’ON?

1ère table ronde

Hermine VOLLE 

Chargée de mission

Direction de l’apprentissage

Région Rhône-Alpes

Joël GROSTIN

Délégué Interrégional Handicap 

FIPHFP Auvergne, Bourgogne, Rhône-Alpes

Nicole HERITIER

Déléguée départementale – Référent diversité

CFA FormaSup Ain Rhône Loire
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Handi-Pacte Fonction Publique 

Rhône-Alpes

Jeudi 28 mai 2015

Déroulé

� Présentation du contrat d’apprentissage

� Quelques données chiffrées

� La politique régionale

� La Charte H+
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Présentation du contrat 

d’apprentissage

Les deux voies de formation dans 

l’enseignement professionnel

Le temps plein

Lycée professionnel

Statut scolaire

15 semaines de
stage en entreprise

sur 2 ans

L’apprentissage

Centre de Formation
d’Apprentis (CFA) 
et entreprise 

Statut salarié

1600 h de travail annuel
dont 400h en CFA min.
par an, le reste en

entreprise
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Les diplômes de l’enseignement 

professionnel en France

Niveau V

CAP

Niveau IV

BP Bac Pro 3 ans

Niveau I, II, III

BTS Licence Ingénieur Master Doctorat

Mentions complémentaires

Accès à 
l’apprentissage

Accès à 
l’apprentissage

Dispositif d’Initiation aux Métiers 
en Alternance (DIMA)

L’Apprentissage : un contrat de travail 

spécifique

Contrat

d’apprentissageJeune de 16 à 25 ans

Sauf dérogations
CFA public ou 

privé

Employeur 

public ou privé

Un contrat d’une durée égale à celle de formation pour obtenir le diplôme
Dans le public, un contrat à durée déterminée uniquement
Un contrat de droit privé (Code du travail)

Diplôme ou titre

enregistré au RNCP
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Qui peut former un apprenti ?

� L’employeur ou le maître d’apprentissage doit posséder au minimum :
• un diplôme ou un titre correspondant à la formation envisagée par le 
jeune + 3 ans de pratique professionnelle,

ou
• 5 ans de pratique professionnelle en relation avec la formation 
envisagée par le jeune

� L’employeur s’engage à assurer au jeune une formation  professionnelle, 
méthodique et complète

� Le temps passé par l’apprenti au CFA est assimilé à un temps de travail 
et rémunéré comme tel.

Qui peut être apprenti ?

� Condition d’âge :
Être âgé de 16 à 25 ans révolus. 
Les dérogations à l’âge légal :
- recrutement à partir de 15 ans révolus si le jeune a 
achevé sa classe de 3ème
- au delà de 26 ans : personnes handicapées, 
repreneur ou créateur d’entreprise…

� Condition de nationalité :

Un jeune de nationalité étrangère doit détenir un titre 
de séjour en cours de validité avec une autorisation 
de travail.
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Les obligations de l’apprenti

L’apprenti est un salarié en formation, qui s’engage à :
� être présent dans l’entreprise à un poste de travail
ou au CFA,
� respecter les consignes de l’employeur et du
maître d’apprentissage,
� respecter le règlement intérieur de l’entreprise et
celui du CFA,
� effectuer le travail confié par l’employeur,
� se présenter à l’examen

La rémunération de l’apprenti

Circulaire du 8 avril 2015 

Le niveau de rémunération dans le secteur public varie en 
fonction du niveau de diplôme préparé :

- Majoration de 10 points pour le niveau IV

- Majoration de 20 points pour le niveau III

Année 

d’exécution 

du contrat

Avant 18 ans
De 18 à 20 

ans

21 ans et 

plus

1ère année 25% du SMIC 41% du SMIC 53% du SMIC 

2ème année 37% du SMIC 49% du SMIC 61% du SMIC

3ème année 53% du SMIC 65% du SMIC 78%du SMIC
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Coûts de formation en apprentissage

Niveau de formation Coût moyen

Niveau I 8 242€

→dont ingénieur 10 515€

→dont Master 7 139€

Niveau II 7 253€

Niveau III 7 577€

Niveau IV 7 002€

Niveau V 5 265€

Total 6 520€

Coûts déclarés en préfecture 2014

Prise en charge des coûts de formation et de rémunération par l’Etat 

dans la FP d’Etat à hauteur de 100% en 2015 et de 50% en 2016

Le développement de l’apprentissage dans les 

fonctions publiques, une priorité nationale 

• Circulaire du 8 avril 2015 qui précise les modalités de 
mise en œuvre suite aux engagements pris par le 
Président de la République lors de la Conférence sociale 
des 7 et 8 juillet 2014 :

– 4 000 apprentis dans la FP d’Etat en septembre 2015

– 10 000 en septembre 2016

• L’apprenti ne compte pas dans les plafonds d’emplois, 
l’Etat intervient hors contrainte du schéma d’emplois
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L’apprentissage en Rhône-Alpes

Quelques données chiffrées

Un nombre d’apprentis en baisse au 31/12/2014

2013-2014

Source : enquête Région sur les effectifs apprentis formés en CFA au 31/12 (2009 à 2014)

31/12/2009

40 670
Apprentis

- 0,5 %

en 4 ans

31/12/2013

42 203
Apprentis

- 4,1%

cette année

31/12/2014

40 478

Apprentis

2009-2014
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Chiffres clés 2014

60 CFA régionaux

693 formations conventionnées par apprentissage 
répertoriées dans le Guide de l’apprentissage 
http://www.rhonealpes.fr/888-guide-de-l-apprentissage.htm

393 sites de formation

61 824  places en apprentissage

374 places en préapprentissage

624 apprentis ou pré apprentis reconnus en situation de 
handicap

Evolution du nombre d’apprentis par niveau en 

Rhône-Alpes

→ En 2014, 67% des apprentis formés dans le secondaire

2009 2013 2014 2013/2014

Niveau II et I 3 729 5 355 5 608 +4,7%

Niveau III 6 280 7 850 7 574 -3,5%

Niveau IV 11 933 11 885 11 297 -4,9%

Niveau V 18 728 17 113 15 999 -6,5%

Total 40 670 42 203 40 478 -4,1%
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Insertion des jeunes par niveau de formation 
(synthèse enquête IPA  7 mois après la sortie de formation)

Un meilleur accès à l’emploi aux niveaux IV et +

La politique régionale 
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La politique de l’apprentissage en

Rhône-Alpes 

La Région définit et met en œuvre sa politique de l’apprentissage (loi 
n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales)

� Créer des Centres de Formation d’Apprentis régionaux

� Piloter la carte des formations : vote des ouvertures, fermetures, 
variations de flux.

� Soutenir les investissements (politique volontariste en RA)

�Incitation au recrutement et à la formation des apprentis en 
entreprises (AEA)

� Amélioration des conditions de vie et de formation des apprentis 
(Fonds de solidarité, BEPJ, THR, Eureka)

� Promotion et valorisation de l’Apprentissage

Les grands principes de la convention 

quinquennale portant création de CFA

� Principe de non discrimination et de lutte contre les 
discriminations de toute nature

� Principe d’égalité

� Principe d’intégration qualitative des personnes en situation 
de handicap

� Principe de gratuité de la formation

� Principe d’accompagnement des jeunes en situation de 
rupture
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Des attentes pédagogiques fortes 

envers les CFA

Objectif de renforcer la coordination entre le CFA et l’entreprise

– désigner, pour chaque apprenti(e), un référent au sein du CFA

– planifier les apprentissages en lien avec les maîtres d’apprentissage
– favoriser la formation des formateurs de CFA à la pédagogie de l’alternance

– organiser des temps de restitution sur le travail effectué en entreprise

– programmer les visites de suivi formatif en entreprise

– être attentif à la bonne intégration du jeune en entreprise

En lien avec les entreprises, les CFA doivent veiller à :
– mettre en œuvre la formation selon le Code du travail et les textes en vigueur
– réaliser l’entretien d’évaluation et la visite en entreprise au moins une fois par 

an
– développer la concertation pédagogique entre les formateurs
– favoriser, chaque fois qu’il sera possible, la mobilité internationale

Vers des CFA écoresponsables

Engagement des établissements partenaires par le biais 
d’une charte autour des 4 piliers du développement durable  :

• Le CFA écoresponsable met en place une gouvernance 
efficace et participative

• Il accompagne les apprentis dans un parcours de réussite 
et réduit les inégalités entre les jeunes

• Le CFA forme les jeunes à devenir écocitoyens et intégre
l’écoresponsabilité dans son fonctionnement

• Il recherche l’efficience économique et il forme aux besoins 
des entreprises .
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La Charte 

Contexte : une politique volontariste

• 2007 : Vote du Plan Régional Handicap

Un engagement fort de la RRA en faveur des personnes en 
situation de handicap :

- Dépassant ses seules obligations légales,

- Visant l’accessibilité de l’ensemble de ses politiques

(intégration du handicap) et souhaitant notamment favoriser

l’accès à la formation et à l’emploi des personnes en situation

de handicap

• 2009 : lancement de la démarche et vote de la charte 

qualitative en partenariat avec l’AGEFIPH
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En quoi consiste la démarche          ? 

Une démarche de progrès qui permet d’améliorer l’accueil 
en formation et l’accompagnement des personnes en situation 
de handicap au sein des organismes de formation continue et 
des centres de formation par l’apprentissage

Mise en œuvre d’une méthodologie de projet pour sensibiliser 
l’ensemble des parties prenantes

Pourquoi une Charte ?

Pour la personne en situation de handicap, c’est :

• La garantie d’avoir un bon accompagnement au sein de l’organisme,

• La possibilité concrète d’accéder sans difficulté à la formation et 
d’avoir à disposition une offre de service lisible et complète,

• La prise en compte de ses besoins spécifiques.

Pour l’organisme de formation c’est :

• L’occasion de bénéficier d’outils de positionnement apportés par la 
Région,

• L’accompagnement par des équipes formées au handicap,

• L’anticipation de l’obligation d’accessibilité des locaux ,

• Une reconnaissance des efforts en faveur des personnes en 
situation de handicap par la Région, le public et d’autres financeurs.
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Quels engagements pour les 2 parties ?

L’établissement de formation :

• Accepte un engagement contractuel et progressif pour une 
amélioration permanente de l’accueil des personnes en siutation de 
handicap

• Rend compte régulièrement de ses actions, accepte la visite 
éventuelle d’un expert auditeur

La Région Rhône-Alpes :

• Valide l’entrée dans la démarche

• Finance la formation de référents handicap désignés dans chaque 
établissement et le travail de suivi des OF/CFA

• Autorise l’utilisation du logo pour une durée déterminée (de 2 à 3 ans)

• Aide à la promotion de la démarche et contribue à la communication 
régionale sur les établissements H+

Liste des organismes de formation 

signataires de la Charte 

http://www.handiplace.org/liste_of_H.php
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35

http://www.fiphfp.fr/Mediatheque/Videos-du-FIPHFP/Julien-T.-
en-formation-a-la-mairie-d-Amiens

DISPOSITIF APPRENTISSAGE DU FIPHFP

� Indemnité représentant 80% du coût salarial 

annuel chargé par année d’apprentissage (versée à 
terme échu)

� Accompagnement des apprentis en situation de 

handicap (montant max. 520 fois le SMIC horaire brut par année 

d’apprentissage - opérateur externe)

� Prime à l’insertion de 1 600 € si, à l’issue du contrat 
d’apprentissage, l’employeur conclut avec l’apprenti un 
contrat à durée indéterminée,

� Aide à la formation de 1 525 €, versée la 1ère année 
d’apprentissage à la confirmation de l’embauche (versée 

à l’apprenti, via l’employeur public)

36
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AIDES A LA FORMATION ET A LA RÉMUNÉRATION

� Formation à la fonction de tuteur à raison de 10 
jours par an et 150 TTC par jour de formation par 
tuteur formé

� Formation individuelle professionnelle 
qualifiante et diplômante de l’apprenti handicapé à 
raison de 10 000 € TTC par an sur 36 mois par cycle 
de formation

� Surcoût des actions de formations liées au 

handicap (adaptation de durée du stage, adaptation des supports 

pédagogiques - 150 € TTC par jour maximum avec un plafond de 10 000 

€ maximum)

� Rémunération de la fonction de tutorat. 

37

CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DU TUTEUR

� Prestataire externe : 23 TTC/h et du nombre 
d’heures dans les limites déterminées par le tableau 
ci-dessous.

� Emploi direct (agent ou salarié de 

l’employeur) : masse salariale de l’agent, rapportée 
au nombre d’heures dans les limites déterminées par 
le tableau ci-dessous, sur production d’un mémoire de 
l’employeur public

38
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AIDES A LA COMPENSATION DU HANDICAP

Tous les coûts liés à la compensation du 
handicap (aides techniques et humaines, aides à 
la mobilité,…) tel que prévu dans le cadre du 

catalogue des aides du FIPHFP.

39

FormaSup Ain Rhône Loire CFA en réseau et interprofessionnel

107

+ 2 600

Unités de 

Formation par 

Apprentissage

Apprentis à la 

rentrée 2014
–
Dont 144 au sein 

de la fonction 

publique

• Des secteurs  d’activités diversifiés 

Agro-alimentaire, banque, aménagement 

du territoire, travaux publics, chimie, 

vente, achats, comptabilité, gestion, 

ressources humaines, informatique, 

nucléaire…

• De bons taux d’insertion : 78 % des 

apprentis trouvent un emploi 3 mois après 

la fin de leur formation, 56% sont 

embauchés dans leur entreprise d’accueil.
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FormaSup Ain Rhône Loire

Certification 

Qualité

Label Diversité

l Un CFA Engagé et Innovant : 

� Pour le suivi de l’apprenti via le Lé@

� Avec la mise en place d’une démarche 

écoresponsable 

� Avec un projet de recherche sur 

l’accompagnement de l’apprenti (en 

entreprise et en centre de formation)

� Sur la mobilité à l’international

� Avec une politique d’égalité des chances … 

• Un mode de formation 

alternant : 

- périodes en entreprises 

&

- périodes en 

établissement de 

formation 

L’apprentissage 

l Une formation intégrative 

(et non juxta-positive) 

l Une grande mixité des publics 
accueillis

l Un atout pour l’entreprise 
d’accueil et pour l’apprenti 
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• Par confrontation au 

réel

• Développe son 

autonomie

• Sa confiance en soi

L’apprenti : Acteur de sa formation 

l L’apprenti acquiert des 

COMPETENCES clés pour son 

FUTUR METIER 

• Personne âgée de moins 

de 26 ans

• Personne de + de 26 ans :

� Conclure un nouveau contrat 

d'apprentissage conduisant à 

un niveau de diplôme supérieur 

à celui obtenu précédemment

� Rupture du contrat pour des 

causes indépendantes de la 

volonté de l’apprenti

� Créer ou reprendre une 

entreprise

� Avoir obtenu une 

reconnaissance de personne en 

situation de handicap

Le contrat d’apprentissage 

l CDD de type particulier 

(temps de formation considéré comme 

du temps de travail)

l Période d’essai de 2 mois
(renouvelable uniquement en cas 
d’arrêt maladie) 

l Rupture de contrat : 

� Unilatéralement par écrit pendant la 
période d’essai

� D’un commun accord ou à l’amiable 
après la période d’essai

� Par le Conseil des Prudhommes 
après la période d’essai
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Dans l’établissement 

de formation

Le tuteur pédagogique a 

pour mission : 

• Aider l’apprenti à 

s’inscrire dans une 

trajectoire

• Encadrer et participer à 

sa progression

• Evaluer    

En entreprise

Le maître d’apprentissage a 

pour mission :

• Intégrer l’apprenti

• Encadrer son travail

• Transmettre son savoir faire

• Accompagner, évaluer et 

veiller à l’acquisition des 

compétences  

Le double accompagnement de l’apprenti(e) 

• SMIC au 1er janvier 2015 : 9.61 € / heure

• Pour 35 heures : 1 457,42 €

• Salaire brut égal au net / pas de cotisations

Age 18 à 20 ans18 à 20 ans18 à 20 ans18 à 20 ans 21 ans et plus21 ans et plus21 ans et plus21 ans et plus
Secteur PRIVÉPRIVÉPRIVÉPRIVÉ PUBLIC PUBLIC PUBLIC PUBLIC + 20 points+ 20 points+ 20 points+ 20 points PRIVÉPRIVÉPRIVÉPRIVÉ PUBLICPUBLICPUBLICPUBLIC+ 20 points+ 20 points+ 20 points+ 20 points

1ère année
41414141%%%%597.54 € 61% 61% 61% 61% 888.77 € 53% 53% 53% 53% 772.43 € 73% 73% 73% 73% 1 063.91 €

2ème année
49494949%%%%714.13 € 69696969%%%%1005.61 € 61616161%%%%888.77 € 81818181%%%%1 180.51 €

3ème année
65656565%%%%947.32€ 85858585%%%%1 238.80 € 78787878%%%%1 136.78 € 98989898%%%%1 428.27€

ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé s’il est plus 

favorable

Le salaire perçu est exonéré d'impôts sur le revenu dans

une limite égale au montant annuel du SMIC

La rémunération
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L’APPRENTISSAGE DE PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP EN RHÔNE-ALPES ; 
LES ACTEURS RESSOURCES MOBILISABLES PAR

LES EMPLOYEURS PUBLICS

2nde table ronde

LE SERVICE CAP EMPLOI ET L’ALTERNANCE
DANS LA FONCTION PUBLIQUE

48

Philippe BROUSSE

Secrétaire Général

agetera
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49

Pour vous accompagner dans le recrutement des personnes handicapées  

Cap emploi

50

� analyse vos besoins , avec la prise en compte des postures professionnelles

� présélectionne les candidats, répondant aux critères de l’offre et en 

adéquation au regard  de leurs contre indications médicales

� vous présente des candidats , avec un argumentaire

� vous informe et vous aide à mettre en œuvre les actions nécessaires ,

pour faciliter le recrutement (formation, période d’évaluation  et  

d’immersion en amont de l’embauche).

� monte les dossiers administratifs, pour les demandes d’aides, 

en autre financières, adaptées.
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Pour vous accompagner dans l’intégration  de vos collaborateurs « handicapés » 

Cap emploi

51

� informe et sensibilise l’encadrement et l’équipe de travail , 

sur la relation  handicap et le poste de travail

� met en œuvre les mesures à entreprendre pour faciliter cette intégration

(tutorat, aménagement de poste, recours à certains prestataires spécifiques 

pour certains handicaps)

� réalise un suivi de l’agent, lors de la prise de poste

et effectue à la demande de l’employeur, des bilans réguliers

LES SERVICES APPRENTISSAGE ET HANDICAP

DANS LES CENTRES DE GESTION

52

Aurore Bernier

Conseillère Emploi et Handicap

Centre de Gestion de la fonction publique 
territoriale du Rhône et de la Métropole de 
Lyon

Stéphanie PANAZZA ROSSI

Chargée de mission Handicap

Centre de Gestion de la fonction publique 
territoriale de la Haute-Savoie
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CONVENTIONS DE PARTENARIAT

CENTRES DE GESTION ET FIPHFP

� 5 axes d’actions : 
� Former les acteurs
� Favoriser le recrutement de personnes en situation de 
handicap

� Favoriser le reclassement et le maintien dans l’emploi
� Développer une expertise accessibilité
� Favoriser le recrutement d'apprentis dans les 

collectivités affiliées

53

CONCERNANT LA LIGNE « FAVORISER LE

RECRUTEMENT D'APPRENTIS DANS LES

COLLECTIVITÉS AFFILIÉES »

� Objectifs minimaux assignés par le FIPHFP :
� CDG > 1000 agents : 15 apprentis sur 3 ans
� CDG < 1000 agents : 10 apprentis sur 3 ans

� Modalités de mise en œuvre : 
� 1ère année conventionnelle : mise en œuvre du service
� 2ème et 3ème année : réalisation des objectifs

54
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LE FIPHFP FINANCE :

� La mise en place interne du dispositif (forfait)
� La formation et le recrutement des employeurs au 
recrutement d’apprentis

� La formation au tutorat des maitres d’apprentissage
� La constitution d’un pôle de compétences sur la 
formation par l’alternance

55

56

EXEMPLE DE DÉPLOIEMENT DU SERVICE

APPRENTISSAGE AU CDG DU RHÔNE

Aurore Bernier
Conseillère Emploi et Handicap
Centre de Gestion de la fonction 
publique territoriale du Rhône et 
de la Métropole de Lyon
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57

L’apprentissage

58

L’apprentissage

Accompagnement des candidats vers l’apprentissage :

Présentation de la FPT ; définition du projet de formation ; conseils CV et 
LM ; aide/appui dans la recherche d’employeurs territoriaux

Élaboration d’un vivier de candidats TH

Sections Ulis des collèges et lycées, Missions locales, Missions handicap 
des CFA, manifestations sur la thématique du handicap, …

Accompagnement des apprentis TH post formation
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EXEMPLE DE DÉPLOIEMENT DU SERVICE

APPRENTISSAGE AU CDG DE LA HAUTE SAVOIE

Stéphanie PANAZZA ROSSI

Chargée de mission Handicap

Centre de Gestion de la fonction publique 
territoriale de la Haute-Savoie

59

Solidarité Pour Réussir-78 Bis Route des CREUSES -74960 CRAN GEVRIER

TELEPHONE: 04 50 44 00 70 TELECOPIE: 04 50 68 24 27 contacf@spr74.fr

SIRET: 484 594 825 000 04 NAF2 : 9499Z N°DECLARATION ACTIVITE: 82 74 02 630 74

Solidarité Pour Réussir-78 Bis Route des CREUSES -74960 CRAN GEVRIER

TELEPHONE: 04 50 44 00 70 TELECOPIE: 04 50 68 24 27 contacf@spr74.fr

SIRET: 484 594 825 000 04 NAF2 : 9499Z N°DECLARATION ACTIVITE: 82 74 02 630 74

CONVENTION AVEC SOLIDARITE POUR REUSSIRCONVENTION AVEC SOLIDARITE POUR REUSSIR

Objet : 

Mettre en place des Contrats d'Apprentissage Aménagés dans les collectivités

territoriales du département de la Haute-Savoie.

Objectifs quantiatifs : 

15 contrats d’apprentissage

Résultats : 

13 apprentis recrutés

Objet : 

Mettre en place des Contrats d'Apprentissage Aménagés dans les collectivités

territoriales du département de la Haute-Savoie.

Objectifs quantiatifs : 

15 contrats d’apprentissage

Résultats : 

13 apprentis recrutés
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Solidarité Pour Réussir-78 Bis Route des CREUSES -74960 CRAN GEVRIER

TELEPHONE: 04 50 44 00 70 TELECOPIE: 04 50 68 24 27 contacf@spr74.fr

SIRET: 484 594 825 000 04 NAF2 : 9499Z N°DECLARATION ACTIVITE: 82 74 02 630 74

Solidarité Pour Réussir-78 Bis Route des CREUSES -74960 CRAN GEVRIER

TELEPHONE: 04 50 44 00 70 TELECOPIE: 04 50 68 24 27 contacf@spr74.fr

SIRET: 484 594 825 000 04 NAF2 : 9499Z N°DECLARATION ACTIVITE: 82 74 02 630 74

POINTS FORTSPOINTS FORTS

• Complémentarité des compétences du CDG74 et SPR

• Régularité des échanges et la proximité entre le CDG74 et SPR

• Travail partenarial avec les professionnels relevant du champ des publics en situation de 

handicap : MDPH7 4, Missions Locales Jeunes, Pôle Emploi et CAP Emploi.

• Travail réalisé en interne à SPR7 4 et par des experts, sur le réalisme et la faisabilité du 

projet professionnel du candidat à l'apprentissage

• Formation individualisée et soutien effectués auprès de chaque Maître d'Apprentissage, 

acteur majeur du dispositif.

• Mobilisation d'un large réseau de professionnels pouvant intervenir, en tant que de 

besoin, en expertise sur un handicap spécifique et son impact sur la bonne réalisation

du travail confié à l'apprenti.

• Les proximités particulières et spécifiques organisées avec les CFA/MFR et les référents

(administratif et pédagogique) dans les collectivités .

. . . enfin, la permanente disponibilité du référent du SPR pour la collectivité !
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COCKTAIL DEJEUNATOIRE

3ème table ronde

TÉMOIGNAGES D’EMPLOYEURS PUBLICS
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http://spr74.fr/handicap-et-apprentissage/espace-
employeurs-publics/

69

Sophie RUIZ – Assistante sociale du personnel

Florence DACHET – Direction de l’éducation

Christophe MOLLON – Tuteur

Dimitri GARCIA - Apprenti

Josiane COTE –

Chargée de mission Handicap CDG de la Loire

70

Chrisitane FRANCON et Gilles JOURJON – Chargés 
de mission Arepsha dispositif 3A

Nathalie GENESTRONI – Responsable Technique Pôle 
Adulte SAVPEPh – ATH – PEP 42 Fomration
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LE RECRUTEMENT DE 

PERSONNES EN SITUATION 

DE HANDICAP PAR LA VOIE 

DE L’APPRENTISSAGE

AU DEPARTEMENT DE LA LOIRE

ELEMENTS DE CONTEXTE

� Sensible à la thématique du handicap

� Depuis 6 ans, nombreuses actions en direction du personnel en

situation de handicap et tout particulièrement l’accueil et l’intégration

d’apprentis

� Action sociale adaptée

� Taux d’emploi direct > à 6% d’agents en situation de handicap

� Volonté d’aller plus loin : conventionnement en cours avec le FIPHFP
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L’ACCUEIL D’APPRENTIS 

EN SITUATION DE HANDICAP

� Depuis 2009 : Accueil de 45 apprentis

� Année 2015 : 13 en collège, 6 sur les routes

� Métiers : agents d’entretien des collèges, ou des routes

� Handicaps pluriels : moteurs, intellectuels, mentaux ou psychiques

POURQUOI CETTE MODALITE DE RECRUTEMENT ?

� Responsabilité sociétale 

� Tremplin intéressant vers l’embauche

� Voie propice pour les travailleurs en situation de handicap d’acquérir

des compétences et d’obtenir un emploi ou se reconvertir

� Respecter et dépasser l’obligation d’emploi (lois 1987 et 2005)
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DES ETAPES INDISPENSABLES, CLES DE LA REUSSITE

→Avant le démarrage du parcours :

� Identification des besoins par la collectivité et des freins

� Mise en lien Département de la Loire/structures externes/services

d’accueil

� Identification d’un tuteur volontaire, coopération de l’équipe

� Vérification de l’aptitude médicale

� Partenariat avec deux structures externes spécialisées dans

l’accompagnement individualisé des apprentis en situation de

handicap

DES ETAPES INDISPENSABLES, CLES DE LA REUSSITE

→ Pendant le parcours :

� Formation et accompagnement du tuteur

� Un tuteur motivé : un rôle essentiel

� Une équipe : partie prenante

� Un apprenti investi et accompagné

� Accompagnement par des structures spécialisées, compétentes et

disponibles
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QU’EST CE QUE L’INTEGRATION D’UN APPRENTI EN 

SITUTATION DE HANDICAP APPORTE A LA COLLECTIVITE ?

� Contribuer à la construction de son parcours professionnel

� Enrichir le sens donné au travail

� Redimensionner les difficultés professionnelles du quotidien

� Porter un autre regard sur des collègues de travail en situation de 

restrictions d’aptitude ou de handicap

� Permettre à une dizaine d’apprentis de poursuivre leur parcours par le 

biais d’un contrat aidé

PRÉSENTATION PRÉSENTATION PRÉSENTATION PRÉSENTATION 

DU DISPOSITIF 3ADU DISPOSITIF 3ADU DISPOSITIF 3ADU DISPOSITIF 3A

MAI 2015
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79

Pour quels publics ?

Le Dispositif 3A s’adresse à des

personnes en situation de handicap

� Quel que soit l’âge

� Quel que soit le handicap
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L’accompagnement des parcours 
d’alternance : un outil spécifique

Des moyens 
spécifiques

Un accompagnement personnalisé

� Pour une accessibilité au poste

� Par la mise en place de la

compensation du handicap

� Avec des tuteurs formés
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Convention FIPHFP

Axe Apprentissage

Action CDG42

Rôle des acteurs

• Deux prestataires historiques

– Prospection

– Mise en adéquation des besoins

– Actions terrain >> Accompagnement

• CDG 42

– Accompagnement administratif / démarches recrutement

– Accompagnement aides FIPHFP

– Prise en charge du coût financier de l’accompagnement sur les 2 

premiers mois de période d’essai
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SAVPEPh
5, allée Jean Racine, 42100 SAINT 

ETIENNE
Tel: 04.77.92.05.15  Email: 
savpeph@lespep42.org
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• Information auprès des collectivités 

• Identification de profils de postes de travail et sensibilisation à la problématique du handicap

• Lancement des offres auprès des SPE (mission locale, pole emploi, Cap Emploi…)

• Recrutement et évaluation des apprentis en situation de handicap

• Mise en lien avec les collectivités, poste et conditions de travail face aux différentes problématiques

• Recherche d’un Centre de Formation

• Mise en place du Contrat d’apprentissage et procédures des aides FIPHFP

• Mise en place d’outils personnalisés de la compensation du handicap 

• Formation du maître d’apprentissage et sensibilisation à la problématique du handicap 

• Relais social si nécessaire auprès des institutions concernées

• Accompagnement du salarié et de la collectivité afin d’asseoir durablement l’intégration

Procédure de recrutement pour favoriser Procédure de recrutement pour favoriser Procédure de recrutement pour favoriser Procédure de recrutement pour favoriser 

l’accès à l’emploi , à la qualification et au diplôme l’accès à l’emploi , à la qualification et au diplôme l’accès à l’emploi , à la qualification et au diplôme l’accès à l’emploi , à la qualification et au diplôme 

pour un public en situation de handicap pour un public en situation de handicap pour un public en situation de handicap pour un public en situation de handicap 

� Bilan chaque mois, (au minimum) sur 
le lieu de travail, avec le tuteur et 
l’apprenti,

� En fonction des besoins : contacts 
téléphoniques, prises de RDV, relais…

� Suivis réguliers en centre de 
formation

UN ACCOMPAGNEMENT AVEC LE 
SAVPEPh c’est :
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Les actions Les actions Les actions Les actions d’alternance APR, APH d’alternance APR, APH d’alternance APR, APH d’alternance APR, APH 

collectivitéscollectivitéscollectivitéscollectivités

LE LE LE LE CONTRAT D’APPRENTISSAGECONTRAT D’APPRENTISSAGECONTRAT D’APPRENTISSAGECONTRAT D’APPRENTISSAGE

Un titre professionnel : Un titre professionnel : Un titre professionnel : Un titre professionnel : 

Agent de Propreté et d’Hygiène (APH)Agent de Propreté et d’Hygiène (APH)Agent de Propreté et d’Hygiène (APH)Agent de Propreté et d’Hygiène (APH)

Un diplôme :Un diplôme :Un diplôme :Un diplôme :

Agent Polyvalent de Restauration (APR)Agent Polyvalent de Restauration (APR)Agent Polyvalent de Restauration (APR)Agent Polyvalent de Restauration (APR)

Un accompagnement : Un accompagnement : Un accompagnement : Un accompagnement : SAVPEPhSAVPEPhSAVPEPhSAVPEPh

Un Centre de formation : MFRUn Centre de formation : MFRUn Centre de formation : MFRUn Centre de formation : MFR

Un employeur : collectivitéUn employeur : collectivitéUn employeur : collectivitéUn employeur : collectivité
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POUR QUI ?POUR QUI ?POUR QUI ?POUR QUI ?

Reconnaissance de laReconnaissance de laReconnaissance de laReconnaissance de la

Qualité deQualité deQualité deQualité de

TravailleurTravailleurTravailleurTravailleur

HandicapéHandicapéHandicapéHandicapé

Homme / FemmeHomme / FemmeHomme / FemmeHomme / Femme

18/26 ans et +18/26 ans et +18/26 ans et +18/26 ans et +

3 OBJECTIFS3 OBJECTIFS3 OBJECTIFS3 OBJECTIFS

Contrat de travailContrat de travailContrat de travailContrat de travail

AvecAvecAvecAvec

� L’apprentiL’apprentiL’apprentiL’apprenti

� Le centre de formationLe centre de formationLe centre de formationLe centre de formation

� Votre employeurVotre employeurVotre employeurVotre employeur

Qualification professionnelleQualification professionnelleQualification professionnelleQualification professionnelle

DiplômeDiplômeDiplômeDiplôme
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LE LE LE LE CONTRAT D’APPRENTISSAGECONTRAT D’APPRENTISSAGECONTRAT D’APPRENTISSAGECONTRAT D’APPRENTISSAGE

UN CONTRAT DE TRAVAIL soumis à UN CONTRAT DE TRAVAIL soumis à UN CONTRAT DE TRAVAIL soumis à UN CONTRAT DE TRAVAIL soumis à 

une visite médicale d’embaucheune visite médicale d’embaucheune visite médicale d’embaucheune visite médicale d’embauche

EN ALTERNANCE Chez EN ALTERNANCE Chez EN ALTERNANCE Chez EN ALTERNANCE Chez l’employeur l’employeur l’employeur l’employeur : ¾ du : ¾ du : ¾ du : ¾ du 

tempstempstempstemps

En formation : ¼ du En formation : ¼ du En formation : ¼ du En formation : ¼ du tempstempstempstemps

Durée : 24 moisDurée : 24 moisDurée : 24 moisDurée : 24 mois

REMUNERATIONREMUNERATIONREMUNERATIONREMUNERATION

18 18 18 18 –––– 20 ans :20 ans :20 ans :20 ans :

1ère année : 41 % du SMIC environ 597 1ère année : 41 % du SMIC environ 597 1ère année : 41 % du SMIC environ 597 1ère année : 41 % du SMIC environ 597 €€€€/ mois/ mois/ mois/ mois

2ième année : 49 % du SMIC environ 714 2ième année : 49 % du SMIC environ 714 2ième année : 49 % du SMIC environ 714 2ième année : 49 % du SMIC environ 714 €€€€/ mois/ mois/ mois/ mois

SMIC brut mensuel de 1457.55 SMIC brut mensuel de 1457.55 SMIC brut mensuel de 1457.55 SMIC brut mensuel de 1457.55 €€€€, sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires, sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires, sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires, sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires

21 ans et +… :21 ans et +… :21 ans et +… :21 ans et +… :

1ère année : 53%  du SMIC environ1ère année : 53%  du SMIC environ1ère année : 53%  du SMIC environ1ère année : 53%  du SMIC environ 772 772 772 772 €€€€ /mois/mois/mois/mois

2ième année : 61%  du SMIC environ2ième année : 61%  du SMIC environ2ième année : 61%  du SMIC environ2ième année : 61%  du SMIC environ 889 889 889 889 €€€€ /mois/mois/mois/mois
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APH APH APH APH C’EST QUOI C’EST QUOI C’EST QUOI C’EST QUOI ????

APR C’EST QUOI ?APR C’EST QUOI ?APR C’EST QUOI ?APR C’EST QUOI ?
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LLLLE E E E PARCOURS PARCOURS PARCOURS PARCOURS DE L’APPRENTI DE L’APPRENTI DE L’APPRENTI DE L’APPRENTI 

AVEC AVEC AVEC AVEC LE LE LE LE SAVPEPhSAVPEPhSAVPEPhSAVPEPh

� Bilan chaque mois, sur lBilan chaque mois, sur lBilan chaque mois, sur lBilan chaque mois, sur le e e e lieu de travail, avec lieu de travail, avec lieu de travail, avec lieu de travail, avec le le le le 

tuteur et tuteur et tuteur et tuteur et l’apprentil’apprentil’apprentil’apprenti

� En fonction des besoins : contacts téléphoniques, En fonction des besoins : contacts téléphoniques, En fonction des besoins : contacts téléphoniques, En fonction des besoins : contacts téléphoniques, 

prises de RDV, relaisprises de RDV, relaisprises de RDV, relaisprises de RDV, relais…………

� Suivis réguliers en centre de formationSuivis réguliers en centre de formationSuivis réguliers en centre de formationSuivis réguliers en centre de formation
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99

Sylvie COLLIAT-DANGUS

Ressources Humaines

Doriane ROLLAND

Responsable cuisines

Centre hospitalier 

La Tour du Pin

100

Caroline SBAFFO

Chef de bureau à la Division des personnels 
administratifs, d’inspection et de direction 

Marie Josée FLAMMIER

Inspectrice de l’Education Nationale –
Economie Gestion 

Coordinatrice du Service Académique 
d’Information sur l’Apprentissage – Adjointe 
au DAFPIC Formation initiale 
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CLÔTURE

101

Sophie CORDEL

Coordinatrice 

Handi-Pacte fonction publique 
Rhône-Alpes

102


