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8 – LIENS UTILES  
8.1 Sites officiels (p.1) 

8.2 Scolarité – Education - Orientation professionnelle (p.1-2) 

8.3 Vacances - Loisirs - Sports  (p.2-3) 

8.4 Quelques liens régionaux : Bretagne et Pays de la Loire (p.3) 

 
 

8.1 Sites officiels  

 

www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/handicap-exclusion,775/ 
Site officiel du Secrétariat d’état aux personnes handicapées : tout ce qui peut 
concerner la personne handicapée : l’insertion et les droits des personnes 
handicapées, les textes officiels. Accès par thème : par exemple : enfants - 
adultes - CDAPH - établissements médico-sociaux.  
 

www.legifrance.gouv.fr/ 
Actualité législative : tous les textes de loi. Cliquer sur la rubrique « à propos du 
site » pour mieux s’y retrouver et accéder plus facilement aux données que l’on 
cherche. Ce site est recommandé si vous êtes à la recherche d’un texte dont vous 
avez les références ou l’intitulé précis.  

 

www.sante.gouv.fr/ 

 

www.service-public.fr/ 
Administration française Vos droits dans tous les domaines : famille, 
enseignement, santé, personnes handicapées. Présentation par thème ou sous 
forme de question - réponse.  

 

 

8.2 Scolarité – Education - Orientation professionnelle  

 

www.education.gouv.fr/ 
 Le site de l’Education Nationale  

 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Actualite_pedagogique/52/4/Guide_p

our_la_scolarisation_des_enfants_et_adolescents_handicapes_211524.pdf  

Le GEVA-Sco, guide de 2012 pour la scolarisation des enfants et adolescents 
handicapés  

 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Handicap/85/6/Formation_TCC_2
22856.pdf  

Le guide Eduscol (de 2012 également) : Scolariser les enfants présentant des 
troubles des conduites et des comportements (TCC) 
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http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/ 
Ce site propose des documents et une réflexion sur les structures et les 
modalités de la scolarisation des enfants handicapés, des explications des textes 
législatifs ainsi que des témoignages.  
 

http://dcalin.fr/index.html 
Site très complet. Informations multiples et claires. Daniel CALIN est 
professeur de philosophie et formateur d’enseignants spécialisés à l’ IUFM de 
Paris.  
 

www.onisep.fr/ 
orientation professionnelle. Site d’une grande richesse d’informations sur les 
métiers, les formations et l’orientation des jeunes.  
 

www.2aph.fr/ 
Ce site recense par région les différents dispositifs mis en place, les métiers 
préparés, les accompagnements proposés pour favoriser l’accès à l’apprentissage 
pour les jeunes en situation de handicap.  
 

www.agefiph.asso.fr/ 
Association de GEstion des Fonds pour l’Insertion Professionnelle des personnes 
Handicapées. L’AGEFIPH a pour but de favoriser l’accès et le maintien dans 
l’emploi en milieu ordinaire, de personnes handicapées.  
 

http://www.fiphfp.fr/ 
Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique 
– l’équivalent de l’AGEFIPH pour la fonction publique 

 

 
 

8.3 Vacances - Loisirs - Sports   

 

www.jpa.asso.fr/ 
Site de la Jeunesse au plein air : vacances et loisirs éducatifs. Réseau reconnu 
d’utilité publique. La JPA pose comme principes, le droit à l’éducation et 
l’intégration des mineurs et des adultes handicapés ou en difficultés sociales. La 
JPA agit pour que les enfants handicapés puissent bénéficier avec les autres de 
séjours de vacances et de loisirs, elle a rédigé avec d’autres organisations une 
Charte, qui fait référence et dont le texte est disponible sur : 
http://www.jpa.asso.fr/imgs/bibliotheque_fichier/131223162502_plaquette_cha
rte_han.pdf 
 
Vous trouverez les centres de vacances et de loisirs signataires de cette charte 
et accueillant en intégration des enfants ou des adultes en situation de handicap 
sur : 
http://www.jpa.asso.fr/imgs/bibliotheque_fichier/131002143424_signataires_c
harteh.pdf 
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www.loisirs-pluriel.com/ 
Loisirs Pluriel est une Fédération de Centres de Loisirs dont le projet est 
d’accueillir ensemble enfants valides et enfants handicapés, quel que soit le 
handicap. Le but est de favoriser la rencontre et de partager des activités dans 
le cadre des loisirs.  
 

8.4 Quelques liens régionaux : Bretagne et Pays de la Loire  

 

www.ac-nantes.fr/ 
Sa rubrique « info familles », à la page « scolarisation des enfants et adolescents 
handicapés », offre une lecture sous la forme de questions-réponses du contenu 
du guide Handiscol, (cité plus bas)  
 

http://tcap-loisirs.info/ 
Guide des loisirs accessibles à tous, handicap ou pas. Site très complet qui vous 
permet d’avoir des adresses de clubs de loisirs, sportifs, des centres de vacances 
et autres, ouverts à la différence dans le département 44 et au delà.  
 

www.cortoloisirs.org/ 
CORTO Loisirs est une association qui propose des séjours de vacances à 
destination des jeunes. Elle est signataire de la CHARTE DE DEONTOLOGIE 
pour l’Accueil de personnes handicapées en structures non spécialisées. Mise en 
place d’une procédure d’inscription spécialisée et d’un recrutement de personnel 
d’encadrement qualifié et sensibilisé à ce type d’accueil.  

 

www.grafic-bretagne.com/ 
Site de l’association GRAFIC qui a pour but de promouvoir l’insertion socio - 
professionnelle en milieu ordinaire de travail de jeunes en difficulté, du fait de 
handicap ou d’inadaptation, dans le cadre de la formation professionnelle par 
alternance...  

 

Démarche régionale pour l’apprentissage pour les personnes en situation de handicap 

dans les Pays de la Loire  

 
Pas de site dédié à cette démarche mais quelques documents de présentation : 

 

− Plaquette de présentation 

http://www.associationarria.org/wp-content/uploads/2014/02/10-plaquette-
dispositif-apprentissage-PDL.pdf 

   
− Charte d’accueil de l’apprenti en situation de handicap dans les Pays de la Loire 

http://www.associationarria.org/wp-content/uploads/2014/02/Charte-accueil-
aprenti.pdf 

 

− Présentation détaillée par ANJEU-tc  
http://www.associationarria.org/wp-content/uploads/2014/02/Dispositif-
apprentissage-handicape..pdf 


