
		

LIRE	LA	SUITE	»

Etudiants	en	situation	de
handicap,	un	comité	national
de	suivi	de	l’Université
inclusive

	
Dans	 le	 cadre	 de	 la	 priorité
gouvernementale	 donnée	 à	 une
société	 toujours	 plus	 inclusive,	 un
comité	 national	 de	 suivi	 de
l’Université	 inclusive	 a	 été	 mis	 en
place.	 Il	 réunit	 les	 ministères
concernés,	 les	 conférences
d’établissements	 d’enseignement
supérieur	 ainsi	 que	 les	 associations
qui	 œuvrent	 au	 quotidien	 pour
faciliter	 le	parcours	des	étudiants	en
situation	de	handicap.

	
	

LIRE	LA	SUITE	»

	

Prolongation	de	l’aide	à	la
mobilisation	des	employeurs
pour	l’embauche	des
travailleurs	handicapés
(AMEETH)	jusqu’au	31
décembre	2021
	

Dans	 le	 cadre	 du	 plan	 «	 France
Relance	 »,	 le	 Gouvernement	 avait
mis	 en	 place	 en	 octobre	 2020	 (cf.
décret	 n°	 2020-1223	 du	 6	 octobre
2020)	 une	 aide	 à	 l’embauche	 des
travailleurs	 handicapés	 visant	 à
soutenir	 l’emploi	 des	 personnes	 en
situation	 de	 handicap.	 Pour	 que	 la
mobilisation	 des	 entreprises	 se
poursuive,	 le	 Gouvernement	 a
annoncé	 le	 28	 mai	 2021	 la
prolongation	 de	 l’aide	 jusqu’au	 31
décembre	2021.
	
	
	

ACTUALITÉS	:	FOCUS	SUR	DES	ACTIONS
DEPARTEMENTALES	EN	FAVEUR	DES	JEUNES	EN
SITUATION	DE	HANDICAP

	
>	En	Sarthe,	le	dispositif	d’insertion	«	Accompagnement	jeunes	souffrant
de	troubles	psychiques	ou	troubles	cognitifs	»	a	débuté
Piloté	 par	 la	 DDETS	 et	 la	 Préfecture	 de	 la	 Sarthe,	 le	 dispositif	 d’insertion	 «
Accompagnement	 jeunes	souffrant	de	 troubles	psychiques	ou	 troubles	cognitifs	»
est	un	parcours	d’insertion	global	intégrant	une	approche	et	des	dispositifs	de	droit
commun	(accompagnement	Service	Public	de	l’Emploi	(SPE),	Emploi	accompagné,
…),	assurés	en	complémentarité	par	...
Lire	la	suite	...
	
>	Service	Civique	et	Handicap	en	Pays	de	la	Loire,	«	Cap	sur	l’engagement
»	continu	
L’expérimentation	de	«	Cap	sur	l’Engagement	»	déployé	en	Loire-Atlantique	entre
mai	2018	et	février	2020	a	permis	à	11	jeunes	en	situation	de	handicap,	âgés	de
16	 à	 29	 ans,	 de	 s’engager	 dans	 une	 mission	 de	 Service	 Civique	 au	 sein	 de	 10
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structures	du	secteur	associatif	et	du	secteur	public,	pour	une	durée	allant	de	8	à
12	mois.
Lire	la	suite	...
	
>	 La	 formation	 des	 personnes	 en	 situation	 de	 handicap	 en	 Pays	 de	 la
Loire,	une	nouvelle	charte	en	construction	!
Le	niveau	de	formation	des	personnes	en	situation	de	handicap	qui	recherchent	un
emploi	 reste	 inférieur	 à	 celui	 du	 reste	 des	 demandeurs	 d'emploi	 (en	 moyenne
niveau	bac	pour	le	tout	public	contre	Niveau	3	-	anciennement	5)	pour	le	reste	des
demandeurs	d’emploi).
Lire	la	suite	...
	
>	En	Mayenne,	le	livret	parcours	inclusif	(LPI)	en	phase	d’expérimentation
Conformément	aux	engagements	pris	en	sortie	de	la	concertation	«	Ensemble	pour
une	école	 inclusive	»	 lancée	en	octobre	2018	et	 conformément	à	 la	 loi	pour	une
école	de	la	confiance,	la	CNSA	et	le	ministère	de	l’Éducation	nationale	développent
un	système	d’information	dédié	au	suivi	des	élèves	à	besoins	éducatifs	particuliers
ou	en	situation	de	handicap	:	le	livret	de	parcours	inclusif	(LPI).
Lire	la	suite	...
	

AGENDA

Vos	évènements	majeurs	à	venir

-	22	 juin	 :	Webinaire	 «	 De	 l’école	 vers
l’emploi,	quelles	aides	et	quels	relais	»,

-	 1	 juillet	 	 :	 Journée	 d’échanges	 à
Saint	 Nazaire	 	 «	 Expérimenter	 la
transformation	inclusive	»	organisée
par	l’association	Marie	Moreau
	
>>	 Pour	 plus	 de	 détails	 sur	 les
évènements,	 consultez	 la	 rubrique
Agenda	 du	 site	 Prith	 Pays	 de	 la
Loire
	
	
	

Vos	rendez-vous	à	venir	:

Retrouvez	les	documents	et	ressources	en
ligne	sur	le	nouveau	site	:

Ressources	du	Prith

N'hésitez	donc	pas	à	vous	manifester,
à	transmettre	vos	actualités	pour
d’éventuels	relais	sur	le	site	internet.
Par	simple	retour	mail	à	:

prith.pdl@amnyos.com

Le	succès	du	Prith	repose	sur
votre	participation.
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