
		

LIRE	LA	SUITE	»

«	De	l’école	vers	l’emploi	»	:
retour	sur	la	2ème	édition	de
la	rencontre
d’interconnaissance	des
acteurs	vendéens	organisée
lors	de	la	SEEPH	2021
Pour	cette	2ème	édition,	la	rencontre
d’interconnaissance	 des	 acteurs
vendéens,	 organisée	 par	 les
partenaires	 vendéens	 du	 Plan
régional	 pour	 l’Insertion
professionnelle	 des	 travailleurs
handicapés	 (PRITH)	Pays	de	 la	Loire,
a	 réuni	plus	de	60	professionnels	de
l’Education	 Nationale,
d’établissements	 sociaux	 et
médicaux-sociaux,	 du	 service	 public
de	 l’emploi,	 de	 la	 protection
judiciaire	 de	 la	 jeunesse,
d’entreprises	 adaptées,	 du	 secteur
de	 la	 formation,	 de	 l’emploi	 et	 du
handicap	au	sens	large.
	 LIRE	LA	SUITE	»

	

Accueil	des	apprenants	en
situation	de	handicap	en
Pays	de	la	Loire,	la	signature
d’une	Charte	d’engagement
des	acteurs	ligériens
	

Dans	 la	 Newsletter	 du	 printemps
dernier,	 nous	 vous	 donnions	 rendez-
vous	 à	 l’automne	 pour	 vous
présenter	 la	 «	 charte	 d’accueil	 des
apprenants	en	situation	de	handicap
»	 et	 connaitre	 les	 structures	 qui	 y
adhèrent.
Chose	promise,	chose	due	!
Signée	 le	 18	 novembre	 dernier	 à
l’occasion	de	la	Semaine	européenne
de	 l’emploi	 des	 personnes
handicapées	 (SEEPH)	 par	 La	 Région,
l’Agefiph,	 une	 vingtaine	 d’acteurs
ligériens...
	
	

AUTRES	ACTUALITÉS	

>	«	De	l’école	vers	l’emploi	»,	des	partenariats	à	construire	:	la	parole	aux
professionnels	de	l’Education	Nationale	et	du	secteur	de	l’emploi	et	du
handicap,	partenaires	du	PRITH	Pays	de	la	Loire	!
Le	 17	 novembre	 dernier	 s’est	 tenue	 la	 2ème	 édition	 de	 la	 rencontre
d’interconnaissance	des	 acteurs	 vendéens,	 organisée	par	 les	 partenaires	 du	 Plan
régional	 d’insertion	 des	 travailleurs	 handicapés,	 à	 l’occasion	 de	 la	 Semaine
Européenne	pour	l’Emploi	des	Personnes	Handicapées	(SEEPH).
Lire	la	suite	...
	
>	Ecole	inclusive,	la	publication	de	«	recommandations	de	bonne	pratique
»	 et	 le	 renforcement	 de	 la	 jonction	 entre	 l’Education	 Nationale	 et	 le
médico-social
Le	27	septembre,	la	Haute	Autorité	de	Santé	(HAS)	a	publié	des	recommandations
de	bonne	pratique	(RBPP)	pour	permettre	aux	professionnels	des	établissements	et
services	 sociaux	 et	 médico-sociaux	 (ESSMS)	 des	 secteurs	 du	 handicap	 et	 de	 la
protection	de	l’enfance	de	contribuer	par	leurs	actions	à	accompagner	et	soutenir
les	parcours	scolaires	de	ces	enfants,	sur	la	base	de	principes	d’action	partagés.

Voir	la	version	en	ligne
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Lire	la	suite	...
	
>	Site	«	Mon	parcours	handicap	»,	2	nouvelles	rubriques	:	«	Scolarité	»	et
«	Etudes	supérieures	»
Depuis	 le	 11	 octobre,	 le	 site	 Mon	 parcours	 handicap	 propose	 une	 rubrique	 «
Scolarité	»	délivrant	toutes	les	informations	à	retenir	pour	l'éducation	des	enfants
vivant	avec	un	handicap,	de	l'école	élémentaire	au	lycée.	Annoncée	lors	du	comité
interministériel	 du	 handicap	 de	 2020,	 et	 développée	 selon	 le	 principe	 de	 point
d’entrée	 unique	 d’information	 et	 d’orientation	 de	 la	 plateforme,	 cette	 rubrique
contient	des	 informations	100	%	accessibles	aux	parents	d’élèves	en	situation	de
handicap,	 aux	 élèves	 et	 aux	 professionnels	 des	 champs	 de	 l'éducation	 et	 du
handicap.
Lire	la	suite	...
	
>	 Jeunes	 éloignés	 de	 l’emploi,	 lancement	 du	 «	 Contrat	 d’Engagement
Jeune	»
Le	 2	 novembre,	 le	 Gouvernement	 a	 annoncé	 la	 mise	 en	 place	 du	 Contrat
d’Engagement	Jeune,	à	compter	du	1er	mars	2022,	pour	les	jeunes	de	moins	de	26
ans	 (et	 de	 moins	 de	 30	 ans	 pour	 les	 jeunes	 en	 situation	 de	 handicap)	 les	 plus
éloignés	de	l’emploi,	ni	en	emploi	ni	en	études	(NEETs).
Lire	la	suite	...
	
>	Une	nouvelle	prestation	Parcours	Emploi	Santé,	le	lancement	d’appels	à
projets	pour	la	mise	en	œuvre
Cette	nouvelle	prestation	«	Parcours	Emploi	Santé	»,	annoncée	en	septembre	2021
et	 financée	par	Pôle	Emploi,	 s’adresse	aux	demandeurs	d’emploi	 rencontrant	des
problèmes	 de	 santé	 qui	 entravent	 la	 reprise	 d’activité.	 L’accompagnement
spécifique	 proposé	 vise	 à	 lever	 des	 freins	 liés	 à	 la	 santé	 et	 bâtir	 un	 projet
professionnel	adapté	aux	problématiques	rencontrées.
Lire	la	suite	...
	
>	Déploiement	du	SPIE	dans	le	Département	de	la	Sarthe	(72)
Le	 19	 octobre,	 Dominique	 LE	 MENER,	 Président	 du	 Conseil	 départemental	 de	 la
Sarthe,	 Samuel	 CHEVALLIER,	 Président	 de	 la	 Commission	 Emploi	 et	 Insertion,	 et
Patrick	DALLENNES,	Préfet	de	la	Sarthe,	se	sont	réuni	pour	le	lancement	du	Service
Public	 de	 l’Insertion	 et	 de	 l’Emploi	 (SPIE).	 Au	 cœur	 de	 la	 stratégie	 nationale	 de
prévention	et	de	lutte	contre	la	pauvreté,	le	SPIE	vise	à	accompagner	au	plus	près,
avec	un	référent	unique	comme	interlocuteur,	les	personnes	les	plus	éloignées	de
l’emploi,	parmi	lesquelles	les	jeunes,	les	personnes	en	situation	de	handicap	et	les
bénéficiaires	du	RSA.
Lire	la	suite	...
	

AGENDA

Vos	évènements	majeurs	à	venir

-	 18	 janvier	 2022	 :	 Webinaire	 du
FIPHFP	 «	 Le	 conventionnement	 avec	 le
FIPHFP	»

-	 27	 et	 28	 janvier	 2022	 :	 Handicap
International	 :	 3e	 Nuit	 de
l'Innovation	Solidaire
	
-10	et	12	mai	2022	novembre	:	Salon
de	recrutement	pour	l'alternance	dans
l'industrie	«	Tech	Alternance	»	2022,
	
>>	 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

Le	succès	du	Prith	repose	sur

https://prith-paysdelaloire.org/actualites/-ecole-inclusive-la-publication-de-recommandations-de-bonne-pratique-et-le-renforcement-de-la-jonction-entre-leducation-nationale-et-le-medico-social/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Prith%20Pays%20de%20la%20Loire&utm_medium=email
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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

votre	participation.
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