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Instance d'échange de pratiques n°1 

« Comment ouvrir l’emploi public aux personnes en situation de handicap  

par la voie de l’apprentissage ? » 

- 

Compte-rendu de réalisation n°3 
 

 

Ordre du jour : 

 

Matinée 

 

L’apprentissage : de quoi parle-t-on ? 

 Le cadre légal 

 Les modalités techniques 

 

L’apprentissage dans la fonction publique 

 Les données chiffrées au national 

 L’apprentissage des travailleurs en situation de handicap dans la fonction publique 

 Le rôle et les aides du FIPHFP 

 

Présentation des acteurs et illustration de leurs actions par des témoignages d’employeurs 

publics 

 CAP EMPLOI 

 CFAS  

 Handi-Sup 

 CDG 43 

 

Après-midi 

 

Table ronde n°1  

Le recrutement d’apprentis en situation de handicap 

 

Table ronde n°2  

L’accueil, l’intégration et le suivi en emploi des apprentis TH 

 

 

Lieu :  

Agence de Santé Régionale – 60 avenue de l’Union Soviétique, Clermont-Ferrand 

  

 

Date : 

10 décembre 2015 de 9h30 à 16h30 
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Intervenants : 

 

Pierre RICARD 

Secrétaire Général aux Affaires Régionales - Préfecture de la Région Auvergne 

 

Joël GROSTIN 

Délégué Interrégional Handicap - FIPHFP Auvergne, Bourgogne, Rhône-Alpes 

 

Peggy VOISSE 

Responsable Formation Initiale, Apprentissage et Jeunesse - Conseil régional d’Auvergne 

 

Xavier LABAUNE 

Directeur - CFAS Auvergne 

 

Michaël PEIGUE 

Délégué fonction publique - CFAS Auvergne 

 

Florence WEISMESCHKIRCH 

Conseiller Emploi - CAP EMPLOI 63 

 

Emmanuel PATRIER  

Directeur - Handi-Sup Auvergne 

 

William GERPHAGNON 

Responsable Pôle Santé-Prévention et Référent handicap - Centre de Gestion 43 

 

Estelle BOQUET, Françoise BAILLY-BÉCHET, Benjamin SUQUET 

Coordination du Handi-Pacte Auvergne - Arthur Hunt Consulting 

 

Avec les témoignages de : 

 Monsieur ALDIGIER - Ville de Riom 

 Mesdames JAUFFED et SCARSET - Institut National de la Formation de la Police Nationale  

 Monsieur PRUNET, madame DOPLAT et mademoiselle SOARES - CHU de Clermont-Ferrand  

 

 

Présents : 

 

Des représentants des trois versants de la fonction publique et des quatre départements de la 

région ont répondu à l’invitation. La fonction publique hospitalière est la moins représentée (4), 

la fonction publique territoriale et la fonction publique d’Etat comptent respectivement 11 et 

12 représentants. Notons que 5 personnes se sont excusées de leur absence. Le Comité local 

du FIPHFP était également représenté, ainsi que des acteurs de l’insertion professionnelle des 

personnes en situation de handicap (Cap emploi, CFAS, Handi-Sup, IRISUP). Soit au global une 

quarantaine d’inscrits.  
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Introduction  

 

Pierre Ricard a introduit la journée en rappelant l’évolution ces dernières années du regard 

porté sur le handicap et de la progression constante du taux d’emploi en région Auvergne. 

Grâce à l’impulsion du FIPHFP et à la dynamique positive enclenchée, ce taux d’emploi direct 

a dépassé la moyenne nationale avec 5,23% en 2014. 

 

Pour autant, le Secrétaire général aux affaires régionales de la Préfecture de région rappelle 

que le chômage touche deux fois plus les personnes en situation de handicap que les 

personnes valides et qu’il faut davantage porter attention à l’intégration dans l’emploi des 

personnes en situation de handicap et notamment par le levier de l’apprentissage. 

 

Pierre Ricard a remercié les personnes présentes représentants des trois versants de la fonction 

publique et des quatre départements de la région, de leur participation à cette journée 

dédiée à l’apprentissage réalisée spécifiquement avec les principaux acteurs territoriaux de 

l’insertion.  

 

Joël Grostin a également remercié les participants pour leur engagement : « le combat est 

difficile, il ne faut jamais baisser la garde ».  

Joël Grostin rappelle que le FIPHFP a conscience du contexte actuel de la fonction publique 

où les personnes en charge des politiques handicap doivent faire face à des injonctions 

contradictoires : d’une part la maîtrise de la masse salariale, de l’autre des objectifs de 

recrutements de personnes en situation de handicap pour tendre vers les 6%. Les postes à offrir 

sont rares et les employeurs recherchent les compétences et les talents pour les occuper.  

Parallèlement, les personnes en situation de handicap en recherche d’emploi sont triplement 

désavantagées : c’est une population plus âgée, plus longuement au chômage et moins 

qualifiée.  

Joël Grostin rappelle néanmoins que l’alternance est un outil de qualification des personnes 

en situation de handicap intéressant à double titre : pour l’employeur une ressource 

supplémentaire à former peu onéreuse et pour l’apprenti la possibilité d’avoir une qualification 

concrète.  

Force est de constater que l’apprentissage n’est pas valorisé à sa juste valeur en France. Pour 

Joël Grostin, il est nécessaire de sortir du schéma qui consiste à penser que l’apprentissage est 

réservé aux personnes en échec scolaire. Il s’agit aujourd’hui de donner une impulsion positive 

avec des apprentis en situation de handicap qui se tournent vers la fonction publique et qui 

amèneront un autre regard sur l’apprentissage, plus valorisé.  

 

 

1) L’apprentissage : de quoi parle-t-on ? 

 

Présentation de la politique régionale 

Peggy VOISSE - Responsable Formation Initiale, Apprentissage et Jeunesse 

Conseil régional d’Auvergne 

 

Chiffres clés pour la région Auvergne :  

 23 centres de formation d’apprentis 

 300 formations de niveau I à V  

 10 000 places disponibles 
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Répartition des effectifs par niveau en 2015 :  

Plus de 80% des apprentis préparent une formation de 

niveau IV (BAC) ou V (BEP, CAP).  

Par rapport à l’année 2014, les effectifs sont en 

diminution passant de 8 892 apprentis à 8 235, soit une 

baisse de plus de 7%. 

Cette tendance est identique en Rhône-Alpes. 

 

Le Conseil régional est mobilisé en permanence pour développer l’apprentissage en 

Auvergne afin de :  

 Conforter l’outil de formation, avec, par exemple, la mise en place de nouveaux 

diplômes (26 cette année et 13 supplémentaires prévus pour la rentrée 2016). 

 Faciliter l’accès à l’apprentissage : financement des actions telles que le DIMA* ou 

l’accompagnement des jeunes vers l’apprentissage par les Missions locales. 

 Prévenir et limiter les ruptures, notamment pour cause de difficultés financières de 

l’apprenti. 

 Encourager le recours à l’apprentissage, avec la mise en place d’un réseau de 14 

chargés de développement. 

*Dispositif d’Initiation aux Métiers par l’Alternance - DIMA 

 

En ce qui concerne plus particulièrement l’apprentissage dans le secteur public, Peggy Voisse 

rappelle que la Région prend en charge le coût de la formation des apprentis.  

Par ailleurs, le Gouvernement ayant fixé des objectifs d’accueil d’apprentis dans la fonction 

publique (pour rappel : 500 000 contrats dans les secteurs privé et public, dont 10 000 dans la 

fonction publique d’Etat d’ici 2017), une convention entre l’Etat et l’Association des Régions de 

France (ARF) a été signée en septembre 2015 afin de définir le cadre général de ce 

développement.  

Les modalités de la mise en œuvre de la convention ont été déterminées conjointement par 

le Président du Conseil régional, le Préfet et les Autorités académiques. 

Les objectifs fixés pour la région Auvergne sont de 80 apprentis en 2015 et 200 apprentis en 

2016. 

Pour ce faire, la Région a proposé la création d’un Plan Régional d’Action pour le 

Développement de l’Apprentissage – PRADA déployé autour de cinq axes : 

 Garantir la sécurité financière des CFA, 

 Moderniser l’outil de formation et les conditions d’accueil des apprentis, 

 Adapter l’offre de formation, 

 Faciliter l’accès à l’apprentissage dans le secteur public, 

 Promouvoir l’apprentissage auprès des jeunes et des employeurs. 

 

Madame Voisse précise en conclusion que la nouvelle édition du guide sur l’apprentissage 

paraîtra en début d’année 2016.  

 

Le cadre légal de l’apprentissage 

Xavier LABAUNE - Directeur  

CFAS Auvergne 

 

  2015 

Niveau I 450 

Niveau II 268 

Niveau III 752 

Niveau IV 2 273 

Niveau V 4 528 
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Xavier LABAUNE a présenté le cadre légal de l’apprentissage de manière à rendre lisible les 

tenants et aboutissants d’un contrat d’apprentissage dans la fonction publique : les spécificités 

du contrat d’apprentissage, sa durée, les modalités de rupture, les engagements de l’apprenti 

et de l’employeur, les avantages ainsi que les modalités techniques : enregistrement du 

contrat, désignation d’un maître d’apprentissage, rémunération de l’apprenti. 

 

 

2) L’apprentissage dans la fonction publique 

 

Chiffres clés relatifs à l’apprentissage en France : 

 273 295 contrats signés dans le secteur privé en 2013 et 9 440 contrats dans la fonction 

publique, 

 En moyenne, les apprentis dans la fonction publique sont plus âgés que dans le secteur 

privé : 30% d’entre eux ont 22 ans ou plus. 

 Au moment de l’entrée dans le contrat d’apprentissage, les apprentis dans la fonction 

publique sont plus diplômés que dans le secteur privé : 57% ont au moins le niveau BAC. 

 Plus de 60 % des apprentis dans la fonction publique sont accueillis par la fonction 

publique territoriale, et majoritairement au niveau des communes (47,8%). 

 

Concernant l’apprentissage des personnes en situation de handicap en région 

Auvergne (données CFAS uniquement) : 

 50 contrats d’apprentissage ont été signés en 2014 dont 80% dans la fonction publique 

territoriale. 

 Le domaine d’activité principal est « cuisine/restauration » à 48%, suivi par « travaux 

paysagers/espaces verts » à 32%. 

 Le CAP est le diplôme préparé dans 88% des situations.  

 

Les aides du FIPHFP 

En conclusion de cette présentation informative sur l’apprentissage, il a été rappelé 

l’accompagnement du FIPHFP dans la prise en compte globale du coût de l’apprentissage 

afin de faciliter la montée en compétences de l’apprenti et lui permettre d’obtenir une 

qualification.  

Le FIPHFP propose des aides telles que :  

 le coût de la formation,  

 le surcoût de la formation lié au handicap,  

 le versement d’une aide à l’apprenti,  

 la prise en charge de 80% du salaire annuel brut chargé,  

 la rémunération de la fonction de tuteur,  

 l’accompagnement par un opérateur externe. 

 

A ce titre, le CFAS a mis au point un simulateur prenant en compte tous les critères du FIPHFP 

permettant une estimation automatique du reste à charge pour l’employeur.  

 

Questions des participants : 

 Comment s’articulent les différentes aides pour l’employeur ? Dans quel ordre faut-il les 

solliciter ? 
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 Pour l’apprentissage, comme pour toute demande d’aide auprès du FIPHFP, les dispositifs 

de droits communs s’appliquent en premier lieu, le FIPHFP n’intervenant qu’en 

complément. 

 

 

 Comment attribuer les primes aux apprentis, au maître d’apprentissage ? 

 Chaque employeur décline sa propre procédure de versement des primes, il n’y a pas   

     de code commun. 

 

 Dans quel laps de temps la demande d’aide auprès du FIPHFP doit-elle être faite ? 

 La demande peut se faire jusqu’à 2 ans après la mise en place du dispositif, sur facture     

     acquittée. 

 

 

3) Présentation des acteurs et témoignages 

 

La seconde partie de la matinée a été consacrée à la présentation des acteurs de l’insertion 

professionnelle des personnes en situation de handicap en région Auvergne et de leur offre 

d’accompagnement auprès des employeurs publics sur la thématique de l’apprentissage.  

 

Des témoignages d’employeurs représentant les trois versants de la fonction publique sont 

venus illustrer ces présentations. 

 

 

Intervention de Florence Weismeschkirch, Conseiller Emploi au Cap emploi 63  

 

Cap emploi est un réseau national d'Organismes de Placement Spécialisés au service des 

personnes en situation de handicap et des employeurs pour l'adéquation emploi, 

compétences et handicap. Il existe 102 structures en France financées par l’Agefiph, Pôle 

Emploi et le FIPHFP. En région Auvergne, Cap emploi est présent dans les quatre 

départements.18 conseillers Cap emploi interviennent par exemple dans le Puy-de-Dôme. 

 

Quelques chiffres : 

 4 518 demandeurs d’emploi en situation de handicap (DETH) sont inscrits à Pôle Emploi 

pour le département 63. 

 Les DETH sont majoritairement des hommes (57%) et déclarent à 49% une situation de 

handicap moteur. 

 

Cap emploi propose une offre de service à destination des personnes en situation de 

handicap : 

 Evaluation et diagnostic 

 Définition / validation du projet professionnel 

 Accès à la formation 

 Appui à l’accès à l’emploi 

et des employeurs : 

 Information et mobilisation sur l’emploi des personnes en situation de handicap 

 Appui au recrutement des personnes en situation de handicap 
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Dans le cadre de cette offre de service, Cap emploi 63 accompagne des employeurs publics 

et notamment la Ville de Riom qui accueille régulièrement des apprentis en situation de 

handicap. 

 

 

 

 

 Témoignage d’Eric Aldigier – responsable Formation, recrutement et GPEC – Ville de RIOM 

 

La Ville de Riom mène une politique d’emploi des personnes en situation de handicap depuis 

plusieurs années et accueille régulièrement des apprentis en situation de handicap. 

Actuellement sur 6 apprentis présents au sein de la collectivité, 3 sont en situation de handicap. 

Comme pour tout recrutement, les besoins sont recensés auprès des services. Les candidats 

sont ensuite identifiés en partenariat avec Cap emploi 63 et le CFAS. Les équipes d’accueil 

bénéficient d’une sensibilisation en amont de l’arrivée d’un 

apprenti en situation de handicap. A titre d’exemple, le Cap 

emploi 63 a été sollicité pour mettre en place une Période de 

Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP), le jeune en 

situation de handicap a ainsi réalisé un stage en immersion, ce 

qui a permis de lever les appréhensions de l’équipe. 

Pour monsieur Aldigier, les points clés d’un apprentissage réussi 

sont la sensibilisation des élus qui conditionne l’orientation et 

l’ambition de la politique RH notamment dans le recrutement 

ou l’apprentissage de publics handicapés et la préparation des équipes d’accueil.  

 

 

Intervention de Xavier Labaune, Directeur et Michaël Peigue, Délégué fonction publique, CFAS 

Auvergne 

 

Le CFAS Auvergne a pour vocation de rendre l’apprentissage accessible aux personnes en 

situation de grande difficulté ou de handicap. Pour ce faire, il dispose de financements du 

Conseil régional, de l’Agefiph, du FIPHFP, de l’Europe, de l’Education Nationale et 

d’entreprises. Des antennes du CFAS sont présentes dans chaque département d’Auvergne 

et 40 collaborateurs travaillent au quotidien à l’accueil, l’orientation, la formation et 

l’accompagnement des personnes en situation de grande difficulté ou de handicap.   
L’établissement prépare des apprentis aux diplômes de type CAP / BP / Bac Professionnel sur 

tous les métiers, en collaboration avec les CFA partenaires. 

Les matières d’enseignement général du diplôme visé sont dispensées par les formateurs 

spécialisés du CFAS qui accompagnent chaque apprenti individuellement.  

Les enseignements professionnels sont assurés par les CFA partenaires, en lien avec les  équipes 

du CFAS. 

 

Quelques chiffres : 

 250 apprentis sont suivis par le CFAS Auvergne dont 50 apprentis en situation de 

handicap accueillis au sein d’employeurs publics 

 47 formations dispensées 

 1 an après le contrat 59% des jeunes sont en emploi ou en formation 

 Au moins 6 réunions de suivi chez l’employeur par apprenti 
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 Témoignages de Marie-Françoise Scarset, RH et Corinne Jauffred, gérante du restaurant 

administratif à l’Institut National de la Formation de la Police Nationale 

 

Sous l’impulsion du Ministère de l’intérieur, l’Institut National de Formation de la Police Nationale 

a accueilli son premier apprenti en situation de handicap en septembre de cette année. 

N’ayant aucune expérience particulière sur l’apprentissage, l’accueil de l’apprenti a été 

réalisé via le réseau relationnel : la gérante du restaurant administratif, travaillant régulièrement 

avec des centres spécialisés locaux, avait connaissance d’un jeune en situation de handicap 

qui recherchait un emploi dans le secteur de la restauration.  

L’apprenti a ensuite mis l’employeur en 

contact avec le CFAS.  

L’intégration s’est par la suite très bien 

déroulée et deux mois après son arrivée, le 

regard de l’équipe sur l’encadrement du 

jeune apprenti en situation de handicap a 

changé puisque plusieurs personnes se sont 

portées volontaires pour l’accueil du prochain apprenti en situation de handicap. 

L’accompagnement proposé par le CFAS sur les aspects administratifs et financiers a été très 

apprécié par le service RH, celui-ci n’ayant aucune expérience en matière d’apprentissage 

et des difficultés à obtenir les informations en interne. 

 

 

Intervention d’Emmanuel Patrier, directeur Handi-Sup Auvergne 

 

Handi-Sup Auvergne est une association loi 1901 créée en 1993. Elle accompagne les lycéens, 

étudiants et jeunes diplômés en situation de handicap et les met en relation avec des 

établissements de l’enseignement supérieur ou des employeurs publics et privés. Chaque 

année, elle organise également un forum régional « emploi et handicap » afin de permettre la 

rencontre entre des candidats en situation de handicap et des employeurs publics et privés.   

 

Quelques chiffres : 

 350 jeunes en situation de handicap son identifiés en région Auvergne dans 

l’enseignement supérieur. 

 Plus de 60 étudiants en situation de handicap accompagnés par Handi-Sup Auvergne ont 

trouvé un contrat (stage/CDD/alternance/apprentissage…) au cours de l’année scolaire 

2014-2015. 

 Plus de 40 employeurs publics ou privés ont recruté ou accueilli un étudiant en situation de 

handicap en lien avec Handi-Sup Auvergne (année scolaire 2014/2015). 

 2 000 participants au forum régional emploi et handicap en 2015. 

 

 Témoignages de Denis Prunet, référent handicap, Claire Doplat, maître d’apprentissage et 

Melendy Soares, apprentie en licence professionnelle au CHU de Clermont-Ferrand 

 

Le Centre hospitalier de Clermont-Ferrand a récemment formalisé son engagement sur 

l’emploi des personnes en situation de handicap au travers de la signature d’une convention 

avec le FIPHFP. Cette convention s’articule autour de trois axes fondamentaux :  

 l’information / sensibilisation sur le handicap,  

 le recrutement / intégration de nouveaux agents en situation de handicap ; cet axe 

incluant le recours à l’apprentissage, 
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 le maintien dans l’emploi des agents RQTH et des agents en restrictions médicales et/ou 

inaptes. 

 

En 2014, un repérage des besoins a été réalisé en amont identifiant le besoin au niveau de la 

DRH d’un apprenti « assistant de direction ». Parallèlement, la participation au Forum Handi-

Sup a permis de rencontrer la future apprentie. 

Comme tout autre candidat, la future apprentie a passé un entretien et a été retenue en 

fonction de ses compétences et de son projet professionnel.  

En interne, le profil de poste attendu a été défini ainsi que la désignation d’un maitre 

d’apprentissage. Ensuite, une convention a été établie avec l’Université d’Auvergne (école 

formatrice). Le financement de la formation est pris en charge par la convention signée par 

l’établissement avec le FIPFHP. 

Aujourd’hui, l’apprentie bénéficie d’un accompagnement par un agent titulaire (tutorat), par 

la maître de stage et par le référent handicap ; ce dernier a mis en œuvre les aménagements 

techniques et matériels du poste nécessaire. Une période de stage a été proposée avant 

l’apprentissage qui a permis de rassurer chacun dans sa mission et dans la capacité de 

Melendy à suivre les missions du poste à tenir. 

Melendy Soares a pris la parole pour 

expliquer son parcours, les questionnements 

sur son projet professionnel et 

l’accompagnement d’Handi-Sup dans son 

parcours scolaire et sa recherche d’un 

employeur dans le cadre de sa licence 

professionnelle. 

Claire Doplat, la maitre d’apprentissage, a 

complété cette intervention en précisant les missions de Melendy, le suivi mis en place et a 

témoigné des compétences de la jeune apprentie et de sa bonne intégration dans l’équipe 

comme tout professionnel. 

 

Intervention de William Gerphagnon, Responsable Pôle Santé-Prévention et Référent handicap 

au Centre de Gestion 43 

 

William Gerphagnon a rappelé en introduction les missions dévolues aux Centres de Gestion. 

Pour la région Auvergne, les quatre Centres de Gestion ont signé une convention de 

partenariat avec le FIPHFP. Ces conventions reposent sur 5 axes de travail majeurs :  

1. Former les acteurs 

2. Favoriser le recrutement de personnes en situation de handicap 

3. Favoriser le reclassement et le maintien dans l’emploi 

4. Développer une expertise accessibilité 

5. Favoriser le recrutement d'apprentis dans les collectivités affiliées 

 

Afin d’agir au développement de l’apprentissage au sein des collectivités territoriales qui leur 

sont affiliées, les Centres de Gestion s’engagent sur :  

• la mise en place interne du dispositif, 

• la formation 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. 
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Dans le cadre de sa 2nde convention avec le FIPHFP (signée en 

avril 2013), le Centre de Gestion de la Haute-Loire s’est 

structuré pour favoriser l’embauche d’apprentis en situation 

de handicap dans ses collectivités affiliées et s’est entouré de 

différents acteurs : CFAS, Cap Emploi, missions locales. 

Des actions d’informations / sensibilisation / communication sur 

l’emploi d’apprentis ont été réalisées, ainsi qu’une enquête 

auprès des collectivités. Ainsi, des collectivités susceptibles 

d’embaucher un apprenti en situation de handicap ont été 

identifiées. Lorsque des candidats à l’apprentissage sont 

repérés, le Centre de Gestion peut solliciter les employeurs pour les mettre en relation avec les 

apprentis. 

Ces démarches proactives d’accompagnement du CDG ont permis le recrutement de 11 

apprentis en situation de handicap ces deux dernières années dans les collectivités affiliées.  

Les premiers retours d’expérience montrent que de nombreuses collectivités sont prêtes à 

accueillir un apprenti en situation de handicap grâce notamment aux aides du FIPHFP. 

Le Centre de Gestion 43 a également réalisé un colloque sur l’apprentissage dans la fonction 

publique dans le cadre de la semaine de l’alternance. 

Parallèlement, en lien avec le CFAS, le Centre de Gestion 43 organise une formation à 

l’attention des maitres d’apprentissage. 

 

 

4) Les tables rondes de l’après-midi 

 

L’après-midi a été organisée autour de tables rondes dans le but de : 

• réfléchir à des axes d’amélioration conduisant au recrutement et à la bonne intégration 

d’apprentis en situation de handicap, 

• alimenter une boîte à outils partagée entre référents handicap pour améliorer leurs 

pratiques, convaincre, accompagner… 

 

Pour faciliter les échanges et 

l’expression de tous, les participants 

ont été divisés en deux sous-

groupes qui ont travaillé chacun sur 

les 2 thématiques proposées. 
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Table ronde n°1  « Le recrutement d’apprentis en situation de handicap » 

 

Les groupes avaient pour objectif d’identifier les 3 principales conditions de réussite au 

recrutement d’un apprenti en situation de handicap, les 3 principaux freins et de lister les 

différents acteurs pouvant intervenir dans le recrutement d’un apprenti en situation de 

handicap. 

 

1. Les conditions de réussite ont été définies par les participants pour chaque acteur impliqué 

dans le recrutement d’un apprenti en situation de handicap. 

 

L’employeur : 

Engagement : une volonté commune des élus et des responsables de services 

Communication : une meilleure information externe sur les possibilités d’emploi et les différents 

métiers dans la fonction publique 

Information : une connaissance des dispositifs d’aide à l’apprentissage 

Anticipation : un travail en amont de l’accueil d’un apprenti avec la définition du profil de 

poste et l’identification des contraintes environnementales  

 

L’équipe d’accueil : 

Sensibilisation : un travail tout au long de l’année d’information des collectifs de travail 

Anticipation : une préparation de l’équipe d’accueil en amont de l’arrivée de l’apprenti  

Disponibilité : l’identification d’un maitre d’apprentissage motivé et impliqué 

Professionnalisation/accompagnement : Formation du maître d’apprentissage  

 

L’apprenti en situation de handicap : 

Validation du projet professionnel : il est nécessaire de vérifier que le projet professionnel soit 

en adéquation avec les compétences de l’apprenti et les besoins de l’employeur, et que la 

mobilité géographique (domicile/CFA et domicile/employeur) soit compatible 

Motivation : trouver un apprenti motivé et dont le profil corresponde à la culture de la fonction 

publique 

Accompagnement et préparation de l’apprenti par les partenaires (CFAS, Cap emploi…) 

 

2. Les principaux freins évoqués par les employeurs présents au recrutement d’un apprenti en 

situation de handicap sont : 

 

Le manque de temps :  

Dans un contexte de maitrise de la masse salariale, où les équipes se sentent surchargées, 

l’arrivée d’une personne en situation de handicap dans une équipe (en apprentissage ou de 

manière générale) est vécue comme une contrainte. 

L’accueil d’un apprenti en situation de handicap demande un accompagnement et une 

disponibilité non seulement du maitre d’apprentissage, mais également des collègues, du 

référent handicap etc.  

La fonction du maitre d’apprentissage est souvent une fonction supplémentaire pour la 

personne désignée ou volontaire. La crainte de ne pas pouvoir assurer pleinement cette 

fonction, notamment en raison d’un manque de temps, est remontée à plusieurs reprises.  
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Les spécificités de la fonction publique : 

Culturellement, l’accueil d’apprentis est très peu développé au sein de la fonction publique. 

Les modalités techniques et financières sont méconnues pour l’apprentissage en général et 

les spécificités liées au handicap en particulier. 

L’offre de formation sur l’apprentissage est large et beaucoup de métiers sont représentés, 

cependant, les formations dispensées n’abordent pas suffisamment les particularités de la 

fonction publique. De même, la communication autour des métiers de la fonction publique 

est faible ainsi que diffusion d’offres. 

Dans la fonction publique territoriale en particulier, la taille de la structure d’accueil a été 

relevée comme frein à l’accueil d’apprenti, notamment pour les collectivités de moins de 20 

agents. La polyvalence demandée dans ces cas-là n’est pas présente dans l’offre de 

formation. A titre d’exemple : une petite commune aura besoin d’un agent sachant s’occuper 

des espaces verts, mais également de réaliser des petites travaux de maintenance (électricité, 

peinture…) ; ce qui aujourd’hui relève de plusieurs formations différentes. Il faudrait réfléchir à 

la possibilité d’avoir un apprenti sur plusieurs petites communes par exemple. 

 

Les aspects administratifs et financiers : 

Le manque d’information sur la règlementation et les aides possibles ainsi que la complexité et 

les lourdeurs administratives sont les freins les plus cités.  

La présentation détaillée de l’apprentissage présentée en matinée a néanmoins permis de 

lever nombre de freins et a permis à plusieurs employeurs d’échanger sur leurs difficultés ou 

sujets de préoccupation.  

Il est à noter également que le dispositif d’apprentissage est en concurrence avec les autres 

dispositifs tels que les emplois aidés, les emplois d’avenir d’où l’importance d’une meilleure 

connaissance des aides qui peuvent être sollicitées dans le cadre de l’accueil en 

apprentissage d’une personne en situation de handicap.  

 

La méconnaissance du handicap : 

De nombreux participants s’accordent à dire que les préjugés relatifs au handicap sont encore 

très présents au sein des équipes et freinent l’insertion des personnes en situation de handicap. 

Malgré une bonne volonté affichée, les référents handicap essuient régulièrement des refus 

au sein des équipes dès lors qu’il s’agit d’agir concrètement et d’accueillir un apprenti en 

situation de handicap. 

 

 

3. Citez les acteurs que vous connaissez dans le recrutement d’un apprenti en situation de 

handicap ? 

 

Les acteurs de l’insertion et de mise en relation avec des candidats en situation de handicap : 

 Missions locales 

 Pôle emploi 

 Agence de 

reconversion de la 

Défense (anciens 

militaires) 

 Cellule d’aide aux 

blessés du ministère 

de la Défense 

 CDG 

 Cap emploi 

 CFAS 

 Handi-Sup 

 CRP  

 IME institut médico-éducatif 

 IMPRO institut médico-

professionnel 

 L’Adapt / les associations 

 Le SAMETH pour l’adaptation 

des postes 
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Les soutiens financiers : 

 Fiphfp  Conseil régional 

 

Les organismes de formation : 

 Ecoles et universités  CFA 

 

Les acteurs internes : 

 Médecin du travail 

/de prévention 

 Les acteurs RH, dont 

le référent handicap  

 Le maitre d’apprentissage 

 

 

 

Table ronde n°2 « Accueil, intégration et suivi dans l’emploi des apprentis en 

situation de handicap » 

 

Les groupes avaient pour objectif de se mettre à la place de 3 acteurs intervenant dans 

l’accueil d’un apprenti en situation de handicap et de recenser tous les obstacles possibles à 

la réussite de l’intégration de manière à identifier les bonnes pratiques favorisant l’accueil, 

l’intégration et le suivi de l’apprenti durant sa période d’apprentissage. 

 

 

1. Le référent handicap et les acteurs de la santé au travail 

 

 

Le référent handicap ou le RH en absence de référent 

Il est important que le référent handicap ou le RH ait été sensibilisé ou formé à la thématique 

du handicap afin qu’il puisse anticiper les problématiques soulevées par l’intégration d’un 

apprenti en situation de handicap et sensibiliser les équipes. Il est fondamental que le référent 

ou le RH qui occupe cette mission dispose du temps nécessaire pour le faire. 

 

Le référent handicap est un interlocuteur central dans l’accueil et l’intégration d’un apprenti 

en situation de handicap. Vis-à-vis des équipes, il sensibilise les futurs collègues afin de lever les 

éventuelles appréhensions. Il accompagne l’apprenti dans sa prise de fonctions, et s’assure 

de la mise en place d’aménagements. Il est garant du suivi en lien avec le maitre 

d’apprentissage tout au long de la période d’apprentissage.  

En absence de référent, c’est au RH qu’il convient de réaliser ce suivi dans le temps. 

 

Les acteurs de la santé au travail 

Il est nécessaire que le référent handicap agisse en coordination avec d’autres acteurs de la 

prévention et de la santé au travail. Il doit mettre en place la visite médicale. Le médecin du 

travail devra alors s’assurer de la possibilité d’adapter l’environnement au handicap de la 

personne si nécessaire et mettre en place les mesures de compensation adaptées dès son 

arrivée. L’ensemble des aides du catalogue du FIPHFP est mobilisable à cet effet (transport 

adapté, matériel spécifique etc.).  

 

2. Le cadre et l’équipe d’accueil 

 

Le supérieur hiérarchique 

Il doit être sensibilisé et impliqué dans la décision d’accueillir un apprenti en situation de 

handicap. Il doit communiquer en amont de l’arrivée de l’apprenti auprès de son équipe et 
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répondre aux interrogations et lever les freins éventuels. Il est un acteur incontournable du bon 

déroulement de l’apprentissage, de la bonne réalisation des missions confiées à l’apprenti  et 

il s’assure de sa bonne intégration dans l’équipe. 

 

L’équipe d’accueil 

La volonté et l’investissement de l’équipe participent à la bonne intégration de l’apprenti en 

situation de handicap. Comme précisée ci-dessus, il est donc important que l’équipe soit 

sensibilisée à la thématique du handicap en amont et sache interagir de manière appropriée 

au quotidien avec l’apprenti. L’équilibre doit être trouvé entre un comportement de 

surprotection et la minimisation de la situation de handicap.  

 

3. L’apprenti et le maitre d’apprentissage 

 

L’apprenti en situation de handicap 

Malgré son handicap, l’apprenti doit s’attendre à être traité au même titre que les autres 

agents, faire preuve de motivation et de volontarisme dans ses missions. 

Il doit pouvoir faire mention des conséquences de son handicap sur l’environnement de travail 

et les missions qui lui sont confiées afin que les mesures appropriées puissent être mises en place 

pour lui permettre d’exprimer pleinement ses compétences. 

 

Le maitre d’apprentissage  

Le maitre d’apprentissage doit être désigné en fonction de sa motivation à accompagner un 

apprenti en situation de handicap dans la durée. Sa motivation ne doit pas être seulement 

pécuniaire. Une formation est souvent nécessaire pour lui permettre d’assumer pleinement ses 

fonctions. Si possible, l’associer dès la phase de recrutement est préférable. De même, il est 

important de valoriser sa mission et de reconnaitre son engagement (prime, reconnaissance 

lors de son évaluation, participation à des actions dans le cadre de la politique handicap, 

article dans le journal interne…). Etre maître d’apprentissage doit être un choix et il est 

important de ne pas demander à un maître d’apprentissage de continuer à l’être s’il ne le 

souhaite plus.  

 

 

A ne pas oublier : Les organismes de formation et les familles voire les tuteurs externes 

En contact continu avec l’employeur, les CFA veillent au bon déroulement de la formation. Ils 

peuvent être sollicités aux différentes étapes d’accueil, d’intégration et de suivi de l’apprenti. 

De plus en plus de CFA intègrent la question de la gestion des apprentis en situation de 

handicap et selon les centres, une personne référente peut être nommée voire un tutorat peut 

être mis en place.  

Certains CFA disposent de services sociaux et permettent de trouver des solutions en cas de 

difficultés sociales ou financières de l’apprenti. 

L’environnement familial des apprentis en situation de handicap a été cité comme pouvant 

être facilitateur dans la relation avec l’apprenti.  

 

* * * 
 

Conclusion : 

L’ensemble des présentations et réflexions des opérateurs et des employeurs présents conduit 

à 3 constats : 
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- Les leviers financiers existent concrètement pour faciliter l’accueil d’un apprenti, 

- des opérateurs vous aident dans les principales étapes de la mise en place de 

l’apprentissage, 

- des témoignages démontrent que l’accueil d’un apprenti contribue à renforcer la 

cohésion d’équipe et les valeurs partagées.  

 

En vue de répondre aux attentes des référents handicap sur le développement des 

connaissances sur l’apprentissage des personnes en situation de handicap dans la 

fonction publique, des fiches pratiques seront élaborées par thématique par le Handi-

Pacte Auvergne et mises à disposition sur le site internet www.handipacte-auvergne.org 

dans l’onglet « Boîte à outils ». 

 

Les thématiques envisagées pour ces fiches :  

‒ Le contrat d’apprentissage et les obligations de l’employeur 

‒ Les aides du Fiphfp 

‒ Les leviers de réussite pour une intégration durable 

‒ Des témoignages 

 

 

Annexes :  

 Le support de présentation réalisé conjointement par le Cap emploi 63, le CFAS, le Centre 

de Gestion 43 et la coordination du Handi-Pacte Auvergne.  

 Le support de présentation réalisé par le Conseil Régional. 

 La feuille d’émargement.  

 

 

 

 

 

  

http://www.handipacte-auvergne.org/
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