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I. Rappel des objectifs du groupe de travail 

 
►Créer les conditions d’un meilleur accompagnement vers l’emploi des jeunes handicapés en fin de 

formation initiale (Education Nationale et Education spécialisée) et favoriser leur insertion en milieu 

professionnel ordinaire  

►Mettre en place des partenariats afin d’optimiser le passage de relais entre la formation initiale 

(Education Nationale et Education spécialisée) et le SPE. Renforcer les coopérations 

Groupe de travail 2 : Améliorer la prise en charge des jeunes en situation de handicap en rupture 

Enjeux identifiés : L’opportunité d’un accompagnement à plusieurs pour croiser les expertises ; la 

transmission d’informations ; l’obtention de la RQTH 

Réunions du 7 mai, 24 juin, 5 juillet, 3 octobre 2019  
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II. Présentation du projet 

La Mission Locale de Fougères, en la personne de Mme Berthier, a conçu une fiche projet pour une action 

expérimentale, celle-ci est discutée en séance. 

Intitulé de l’action 

Constituer un groupe de travail restreint pour identifier les jeunes en situation de handicap en rupture de 

parcours et améliorer leur prise en charge  

Périmètre géographique  

Territoire de Fougères (Ille et Vilaine)  

Objectifs  

Constitution d’un groupe expérimental  

➢  Identifier les partenaires de territoire ayant connaissance de jeunes en situation de rupture et/ou 

pouvant agir sur ces situations 

Partenaires du champ de l’insertion, du handicap, du médico-social, de l’éducatif et de l’éducation 

nationale 

➢  Favoriser l’interconnaissance des partenaires 

Développer un dispositif commun et opérationnel pour une prise en charge cohérente et appropriée des 

jeunes et une veille sur les situations de rupture de parcours 

Public cible 

➢ Jeunes de 16 à 25 ans porteurs de handicap avec ou sans reconnaissance administrative.  

➢ Jeunes accompagnés ou non par la Mission locale de Fougères qui ont connu, ou connaissent 

encore,  une période de rupture entre le temps scolaire et l’accompagnement par les 

professionnels de l’insertion pour la construction de  leur parcours d’insertion sociale et 

professionnelle.  

Animateur: Rachel Berthier Mission Locale Fougères (co-animation du groupe de travail territorial avec un 

acteur spécialisé) 

Partenaires associés:  

➢ Secteur de l’insertion  
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➢ Secteur du handicap  

➢ Secteur du médico-social 

➢ Secteur éducatif  

➢ Education Nationale 

Modalités de communication: à définir avec le groupe de travail  

Modalités organisationnelles et le calendrier (étapes de réalisation):  

Proposition :  

Etape 1: première réunion avec les partenaires de terrain pour exposer les objectifs d’un groupe de travail 

opérationnel.  

➢  interconnaissance  

➢ faire émerger des propositions d’organisation du groupe de travail pour assurer son opérationnalité  

➢ Nommer des référents de structures. 

Etape 2: choix d’une modalité d’organisation du groupe de travail et l’étude de premiers cas concrets 

Calendrier: 

➢ 1ère réunion le 28 novembre à Fougères 

Les membres du groupe définiront  

▪  le mode de saisine, 

▪  le rythme de rencontres (rencontres rapprochées dans un premier temps) 

▪  les modalités adaptées au territoire 

Indicateurs de résultats (à valider par les participants) 

➢  Nombre de partenaires mobilisés  

➢  Nombre de référents opérationnels nommés  

➢ à définir avec les partenaires 

Sur le public : 

➢  Nombre de situations identifiées pour quantifier plus finement le public concerné 

➢  Nombre de jeunes pour lesquels les situations ont pu être étudiées 
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➢  Nombre de jeunes pour lesquels des propositions ont pu être formulées 

➢  Nombre de jeunes pour lesquels un accompagnement adapté voir contractualisé a pu être mis en 

œuvre  

Pour l’organisation de la réunion du 28 novembre, la coordination mettra en place un tableau excel 

interactif afin que les partenaires puissent communiquer les coordonnées des personnes à inviter. 

L’invitation sera envoyée 1 mois avant la réunion. 

 

 

 

 


