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Symposium "Orientation et handicap" (14h-16h45) 

 

Coordination : Philippe Chartier, Nicolas Guénolé et Marie-Laure Vitali 

La question de l’accès au conseil en orientation, de la construction d’un projet de formation 
mais aussi des conditions d’insertion professionnelle se pose tout particulièrement pour les 
personnes porteuses de handicap(s). Malgré la loi de 2005 relative à l’égalité des chances et 
à l’objectif régulièrement renouvelé au sein de l’éducation nationale d’une école 
« inclusive », puis la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel qui définit plus précisément les contours et le champs de responsabilité des 
acteurs du service public de l'orientation, force est de constater qu’il existe encore un grand 
nombre de difficultés rencontrées par ces personnes dans l’accompagnement en 
orientation, dans le déroulé de leur formation ou encore dans les conditions d’insertion et 
de parcours professionnel.  

Comment leur vécu du handicap (et éventuellement son apparition) influe-t-il l’élaboration 
des projets d’orientation, de formation ou de transition ? Comment ces personnes peuvent-
elles devenir actrices de leur parcours ? Dans quelles conditions peut se réaliser une 
insertion professionnelle satisfaisante ? Comment peut-on améliorer les différents types 
d’accompagnement ? Comment les contextes favorisent-ils ou freinent-ils la réalisation de 
ces projets ?  

Voici quelques-unes des questions qui nous semblent importantes pour ce moment 
d'échange et de partage d'expériences et d'expertises dans ce workshop qui regroupera des 
universitaires et des professionnel·les dans le domaine du handicap  

 

Interventions (20 à 25 mn par intervenant·e, suivi d'un débat avec la salle) 

 

 Isabelle Soidet, MCF Psychologie de l'orientation, U. Paris-Nanterre et Catherine 
Gouédard, MCF Psychologie et ergonomie, U. Paris 8 : Co-réfléchir sur son expérience 
en orientation ‒ un levier de développement du pouvoir d'agir des étudiants en 
situation de handicap ? 

 Philippe Ephritikhine, Chargé de mission AGEFIPH : L'action de l'Agefiph en matière 
d'orientation des personnes en situation de handicap 

 Régine Mossino, Psychologue, Doctorante Inetop-Cnam : Proposition d'un atelier 
d'accompagnement en orientation pour des personnes en situation de handicap 

 Daniel Mellier, Pr émérite, Chargé de mission Handicap, U. Rouen : Approche du 
handicap auprès d'une population étudiante 
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