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Parcoursup : les démarches en cas de handicap
Depuis le 21 janvier, les inscriptions sont ouvertes sur Parcoursup. Pour les lycéens en situation
de handicap, certaines adaptations sont proposées.
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Handicap : Aide à l'aménagement du contrat d'apprentissage
Pour les Travailleurs Handicapés (RQTH), le contrat d'apprentissage bénéﬁcie dejà d'adaptations
particulières (pas de limité d'âge,
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Les Cordées de la réussite : pour oser un projet d’avenir ambitieux
Ce dispositif, peu connu, permet d'être accompagné tout au long de sa scolarité pour ne pas avoir
peur de faire des choix d’études ambitieux.
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Enquête de satisfaction sur la plateforme Mon Parcours Handicap
Mon Parcours Handicap est une plateforme d’information, d’orientation et de services pour les
personnes en situation de handicap et leurs proches aidants.
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18 Décembre

Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées 2020
Lancement de la 24ème Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Du 16 au
22 novembre, retrouvez l'ensemble des événements organisés sur le territoire par l'ADAPT, en
partenariat avec l'Ageﬁph et le FIPHFP et d'autres structures mobilisées.
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Handicap et travail : cellule d'écoute psychologique
Vous ressentez le besoin d’une écoute psychologique en lien avec votre situation professionnelle et
vos démarches. L'Ageﬁph propose une ligne téléphonique pour vous accompagner.

Handicap
Emploi
08 Juin

Lancement de "Mon parcours handicap"
Une nouvelle plateforme d’information, d’orientation et de service qui vous oﬀre dès aujourd’hui
des contenus liés à l’emploi et à la formation professionnelle.
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Une plateforme d'entraide pour les jeunes handicapés
Avec sa plateforme « entraide handicap » la FÉDÉEH (Fédération étudiante pour une dynamique
études et emploi avec un handicap) propose : aux lycéens, étudiants et jeunes diplômés handicapés
de conﬁer leurs besoins, aux jeunes bénévoles, handicapés ou non, de leur venir en aide à distance.
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REPORT Duo Day 2020
L'événement Duo Day initialement organisé le 14 mai 2020 au niveau national est reporté.
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Tchat Onisep Parcoursup / Handicap
Lundi 24 février, à 17 h 30, l’Onisep organise un tchat sur l’accompagnement des candidats en
situation de handicap sur Parcoursup.
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