
	  

ET	  APRES	  LE	  LYCEE	  ?	  	  

Formation 

BTS : un jeune en BTS conserve le statut de lycéen. Certains accompagnements peuvent se 
poursuivre (suivi par l’ERH, SESSAD, AVS…) 

Université : les universités françaises accueillent en leur sein des missions handicap qui ont 
pour vocation de favoriser l’intégration et le maintien en formation des étudiants en situation 
de handicap. Aménagements aux examens, adaptation du parcours, aides humaines et 
techniques, les réponses sont variées selon les universités et les besoins des étudiants 
concernés. 

Formation en alternance : Il est possible d’obtenir une qualification par la voie de 
l’alternance, apprentissage ou contrat de professionnalisation. La formation aura lieu en 
entreprise et, pour la part théorique, dans un centre de formation variant selon le diplôme 
visé. Il sera nécessaire de trouver au préalable une entreprise qui procède à la signature du 
contrat. De fait le jeune aura alors un statut de salarié. En Alsace, un organisme 
accompagne les apprentis en situation de handicap, le Dispositif d’Intégration Régional des 
Personnes Handicapées vers l’alternance (DIRPHA). Pour bénéficier de cette aide, il est 
nécessaire d’avoir obtenu, auprès de la MDPH, la Reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé (RQTH). 

 

Vie professionnelle 

RQTH : La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé est accordée par la 
Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) pour une 
durée de 1 à 5 ans et permet de bénéficier de dispositifs dédiés à l’insertion professionnelle 
et d’aménagements de poste de travail. La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 
Handicapé peut être attribuée à toute personne âgée de plus de 16 ans, ou de 15 ans, si elle 
est dégagée de l’obligation scolaire ou autorisée à démarrer un apprentissage à cet âge, et 
reconnue comme porteuse d’un handicap qui entame ses possibilités d’obtenir ou de 
conserver un emploi. 

Référents handicap : Missions locales, grandes entreprise, fonction publique, un certain 
nombre d’organismes emploient des référents handicap qui ont pour mission d’accompagner 
dans leurs démarches les personnes en situation de handicap et de favoriser leur insertion. 

 ESAT (établissement et service d’aide par le travail) : il s’agit d’un établissement médico-
social permettant aux personnes en situation de handicap, dans l’incapacité de travailler en 
milieu ordinaire, d’exercer une activité professionnelle tout en bénéficiant d’un suivi éducatif 
et thérapeutique. Usagères d’un établissement médico-social, elles ne sont donc pas 
salariées de droit commun. 

Entreprise adaptée : c’est une entreprise à part entière qui a pour vocation de soutenir le 
projet des salariés en situation de handicap et, à ce titre, leur propose des conditions de 
travail aménagées. A noter qu’elle n’accueille pas que des salariés en situation de handicap. 



	  

 

Accompagnement de la vie sociale 

SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) : Les SAVS accompagnent les 
personnes en situation de handicap pour toutes les démarches qui concernent la vie 
quotidienne : santé, alimentation, démarches administratives…. 

SAMSAH (Service d’Accompagnement Médico-social pour Adulte Handicapé) : le SAMSAH 
va proposer l’intervention de professionnels médicaux et paramédicaux afin d’aider la 
personne à réaliser son projet de vie. Il vise l’insertion sociale et intervient dans tous les 
domaines de la vie de la personne en situation de handicap. 


