
Instance d’échange de pratique 

Comment optimiser le sourcing 
étudiants en situation de handicap ?

ATELIER  : Apprentissage dans le 

supérieur
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Animation
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Amandine Bonnefoy
Animatrice Handi-Pacte 



Déroulement

De 14h à 15h

• Les participants du groupe

• Synthèse de l’état des lieux présentée dans le 
tableau Excel joint

• Identification d’un outil à construire le 23/06
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Les universités

UGA – Marie Paule Balicco, Référent 

handicap

Université Rouen Normandie –

Christelle Boulanger, DRH 

Jean Monnet – Frédérique Feuvrier, 

chargée relations externes

Jean Moulin – Isabelle Maeyhieux, 

chargée d’insertion professionnelle

UCA – Sophie Merle, chargée d’aide 

à l’insertion professionnelle

Le SPE représenté par 

Fabrice Collomb, Cap emploi

Xavier Berthéas, réseau des ML

L’association Handi-sup, aide à 

l’insertion professionnelle des 

étudiants en SH, représentée par

Emmanuel Patrier

Les participants du groupe

Les employeurs

FPT : 1 CDG et 2 employeurs 

CDG74 - Anne Fauconnet, Chargée de 

mission handicap

CD42 - Marie-pierre Bourgeois, Référent 

Handicap 

Ville de LYON - Régine Pesse, Référent 

handicap

FPH : 1 centre hospitalier et 1 Ephad

CHANGE - Catherine DUBREUIL 

Référente Handicap 

Ehpad Arnas-Blace - Gilles GIRAUDET

Pour la FPE : 

UCA - Megan CARNAL Correspondant 

handicap
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Développement/conclusion de partenariats 
avec les organismes de formation et le SPE 
notamment cap emploi

Partenariats entre CDG et universités dans 
le cadre du développement de formations à 
des métiers du secteur public

Participation à des forums ou salons 
spécialisés

Association du référent handicap à la 
démarche de recrutement

Sourcing via les réseaux sociaux

Informer sur l’emploi public lors de 
réunions d’informations collectives

Etat des lieux des pratiques actuelles

EMPLOYEURS PARTENAIRES

Accompagnement des étudiants par les 
"services d’aide à l’insertion 
professionnelle" des universités dans 
leur recherche d’alternance (+ 
élaboration d’une candidature, atelier 
TRE…)

Signature de charte aspie-friendly

Organisation de forums emploi et forum 
apprentissage
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Employeurs Partenaires

Anticiper le recensement des besoins en recrutement 
d’apprentis et diffuser les offres au plus tôt / mieux :
Déposer les offres d'apprentissage aux bons moments 
(quand?) et au bon endroit (ou? quels partenaires ?) Offres 
sur site des employeurs, relai sur les sites de recrutement ? 
PASS ? 

Identifier des canaux de diffusion des offres : les plateformes 
universitaires ne sont accessibles que par les étudiants en cours 
de cursus donc peu adapté à la diffusion d’offres/infos 
apprentissage

Se faire connaitre des étudiants, faire connaitre l’emploi 
public, faire connaitre le contrat d’apprentissage dans la FP

Améliorer la diffusion (et la traçabilité) des offres d’emploi

Se faire connaitre des universités et du SPE : connaissent-ils 
la FP, ses métiers, les possibilités d'apprentissage, la 
réglementation

Former/informer les consultants du service public de l’emploi sur 
le fonctionnement du secteur public et aux aides FIPHFP

Employeurs Partenaires

Développer les partenariats
Voire développer les partenariats avec les CFA porteurs type 
Formasup (identifié H+)

Faciliter les échanges entre partenaires du SPE et entre SPE et 
employeurs en améliorant la connaissance de l’offre de service

Promouvoir le contrat d’apprentissage aux étudiants en BTS 
ou Bac et non pas seulement 
auprès des étudiants universitaires

Améliorer la lisibilité de l’offre de formation. S’appuyer sur le 
guide Onisep => réaliser une cartographie des formations par 
une extraction du guide

A
m

é
lio

ra
ti

o
n

s 
en

 in
te

rn
e

A
m

é
lio

ra
ti

o
n

s 
en

 e
xt

er
n

e



7

Et concrètement ?
Quelle(s) action(s)?

Quel livrable ?
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SLIDE DE CONCLUSION 
COMPTE-RENDU de la visio :

Conception d’un KIT APPRENTISSAGE DANS LA FP

KIT à destination des étudiants et qui contiendrait : 

-une information sur les voies de recrutement dans la FP (kit existant du Handi-Pacte incluant des 
fiches candidats et des vidéos courtes) => voir si besoin d’adaptation des fiches : candidats -> étudiants

- une information sur le contrat d'apprentissage dans la FP qui permettrait de "déconstruire la 
représentation de FP = concours » et qui rendrait ce contrat + attrayant (loi TFP décret titularisation…)
=> support à construire (façon jeunes/étudiants) ou partir d’un support existant à adapter ?

- des vidéos de témoignages : Handisup travaille actuellement à la conception d’un tel support
=> s’appuyer sur ce support ? Réaliser une version FP ?
nécessite un travail de recensement de l'existant et une actualisation des informations

ce kit serait diffusé :
via les plateformes universitaires connues des étudiants, sur le site de la région et de l'onisep, sur tout 
canal de partenaires... => faire recensement des canaux pertinents
=> création d'un site / portail passerelle entre employeurs et universités ?
pour les universités, une information sera donnée aux étudiants préalablement à la diffusion du kit

ce kit sera ensuite adapté au SPE en vue de former et informer les conseillers



A partir de maintenant et pour la prochaine visio,
réfléchissez :

- aux modalités de mise en œuvre de cette action
- aux conditions pour qu’elle soit réalisable
- à votre implication, celle de votre structure : jusqu’ou

peut-elle se mobiliser pour participer dans la mise en
œuvre de cette action ?

Le 23 juin : RDV pour co-construire les livrables identifiés
pour améliorer la situation (heure à confirmer)

9

PROCHAINE ETAPE


