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 L’accompagnement des 
jeunes apprentis en situation 
de handicap

Des actions remarquées 
en région



Présentation de Grafic Bretagne

 Groupement régional pour 
l’Accompagnement, la Formation et 
l’Insertion Concertée

 Association créée en 1992 qui intervient 
sur les 4 départements bretons

 Son objet : développer l’accès à la 
formation qualifiante de jeunes en 
situation de handicap ou d’inadaptation



Son activité

 Grafic s’adresse à un public en 
situation de handicap mental -
déficience intellectuelle.

 Il accompagne chaque année près 
de 600 personnes en situation de 
handicap avec des statuts 
différents : élève, demandeur 
d’emploi ou salarié en alternance.



L’accompagnement prend 
3 formes :

 un dispositif d’accompagnement d’apprentis 
reconnus travailleurs handicapés : 407 apprentis 
handicapés accompagnés en 2011-2012

 un Service d'éducation spécialisée et de soins à
domicile (SESSAD) régional à vocation 
professionnelle pour les 16-25 ans auprès de 
lycéens en intégration collective ou individuelle -
60 places

 des Prescriptions Ponctuelles Spécifiques (PPS) 
sur prescription des CAP Emploi, Missions 
Locales et Pôle Emploi - une centaine en cours



Film Grafic



Bénédicte Sauer,  Directrice de 
l’association « Osons l’égalité »

 L’accompagnement individuel
des jeunes handicapés dans
leur parcours d’emploi

Des actions remarquées 
en région



Film Osons l’égalité



Anthony Rouxel, Délégué régional  – FNTR
Philippe Plantard, Délégué régional  – FNTV
François Massolo, Délégué régional 
AGEFIPH

Des actions remarquées 
en région

 Le simulateur de conduite 
développé » par la Branche 
Transports



Présentation du

Parcours adapté pour les permis de conduire 
poids lourds et transport en commun 

(Bénéficiaires de la loi de février 2005)
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Présentation du

LA CONSTRUCTION DU PROJET DANS LES METIERS DU 
TRANSPORT ROUTIER

 2006, l’AGEFIPH Bretagne est sollicitée pour la régularisation des 
permis C et EC dans le cadre du maintien dans l’emploi dans le 
secteur du transport

 Effet de la loi de 2005 : les entreprises du transport sont soumises 
aux mêmes obligations en matière d’emploi de travailleur handicapé
(application des 6%)

 Effet de la réglementation sur les permis de conduire

 9 novembre 2007, l’AGEFIPH Bretagne invite tous les partenaires 
concernés à une réunion de travail sur le sujet, réunion qualifiée de 
« fondatrice »



Présentation du

LA CONSTRUCTION DU PROJET DANS LES METIERS DU 
TRANSPORT ROUTIER

 2008, premier accès au permis de conduire poids lourds 
marchandises et premier recrutement réussi par l’entreprise LAHAYE

 Vidéo de Christophe BERNARD

 Vidéo d’Eric MEGRET



Présentation du

LA CONSTRUCTION DU PROJET DANS LES METIERS DU 
TRANSPORT ROUTIER

 Octobre 2010, signature d’une convention de partenariat entre 

l’AGEFIPH Bretagne, FNTR et FNTV Bretagne sur l’accès au métier 

de conducteur routier pour les personnes bénéficiaires de la loi de 

février 2005 (handicap moteur dans un premier temps)



Renan Le Fèvre, Responsable de 
dispositifs de formation -Conseil Régional
François Massolo, Délégué régional 
AGEFIPH

Des actions remarquées 
en région

Handicap et participation 
aux olympiades des métiers
















