
Instance d’échange de pratique 

Comment optimiser le sourcing 
étudiants en situation de handicap ?
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Elaboration d’un KIT apprentissage à 
destination des étudiants dans le supérieur



Animation
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Amandine Bonnefoy
Animatrice Handi-Pacte 



Déroulement

De 14h à 15h30

• Les participants du groupe

• Les objectifs et livrables attendus

• Conception du Kit
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Les universités

Université Rouen Normandie –

Christelle Boulanger, DRH 

Jean Monnet – Frédérique Feuvrier, 

chargée relations externes

UCA – Sophie Merle, chargée d’aide 

à l’insertion professionnelle

Le SPE représenté par 

Fabrice Collomb, Cap emploi

L’association Handi-sup, aide à 

l’insertion professionnelle des 

étudiants en SH, représentée par

Emmanuel Patrier

Angélique Mossé

Les participants du groupe

Les employeurs

FPT : 4 employeurs 

CD42 - Marie-pierre Bourgeois, Référent 

Handicap 

CD01 - Candice Lanuc, Référent Handicap 

Ville de LYON - Régine Pesse, Référent 

handicap

Communauté d’agglo Grand Lac -

Dominique Klinnik, Référent Handicap

FPH : 1 centre hospitalier 

CHANGE - Catherine Dubreuil Référente 

Handicap 

Pour la FPE : 

UCA - Megan CARNAL Correspondant 

handicap

Guillaume Bonneville, Directeur territorial FIPHFP
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KIT APPRENTISSAGE DANS LE SUPERIEUR

Objectifs : 

• Informer les étudiants 
sur la FP de manière 
générale 

• Informer les étudiants 
sur les possibilités d’y 
réaliser un contrat 
d’apprentissage et 
rendre cette idée 
attractive 

• Adapter ce kit pour 
l’adresser au service 
public de l’emploi

Livrables attendus à l’issue de la visio

Définir le contenu précis du kit : fiches candidats 
et vidéos courtes du Kit Handi-Pacte, information 
sur le contrat d'apprentissage dans la FP (+loi TFP 
décret titularisation…) adaptée au public jeune / 
étudiants…, témoignages …

Définir les modalités de diffusion de ce kit :
recenser les canaux pertinents (plateformes 
universitaires, site de la région, site de 
l'onisep...) et les évènements pendant lesquels 
les étudiants seront informés de la diffusion du 
kit (interlocuteur interne, recenser les forums 
des universités…)

contenu du kit version SPE comment l’adapter
Le Handi-Pacte peut intégrer cette partie dans 
sa feuille de route de fin d’année 2020

Définir qui se charge de 
quelle partie du contenu ? 
Pour chaque ressource, qui 

sera l’interlocuteur du 
Handi-Pacte 

https://padlet.com/abonnefoy/f5mklt1u52b1d1il

https://padlet.com/abonnefoy/dsutefffcducernj



A partir de maintenant :

- Je reviendrai individuellement vers les personnes
identifiées pour chaque étape de l’élaboration du
contenu du KIT Apprentissage

- Une fois les ressources compilées, l’équipe du Handi-
Pacte finalisera le KIT au cours du dernier semestre de
l’année
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Et maintenant ?

Passez un très bon été et RDV en septembre !!!

Objectif : 
communiquer à 

l’aide de ce KIT dès 
le début d’année 

2021 !


