
ATELIER DÉCOUVERTE DES MÉTIERS du jeudi 14 mars 2019 
Coupon invitation : élèves en situation de handicap, parents, équipes 

éducatives
L’académie Orléans-Tours et l’association Arpejeh vous donnent rendez-vous à un atelier 
découverte des métiers le jeudi 14 mars 2019 de 13h30 à 16h30 au : 

Carroir – 50 route nationale 
41260 - La Chaussée Saint-Victor (proche de Blois)

Gare SNCF La Chaussée Saint-Victor – Gare SNCF Blois-Chambord puis bus C arrêt Champlouet (direction 
Salamandre) ou Fraisiers (direction Moulin-Chouard) – Parking gratuit sur place 

Les objectifs de ce forum :
Favoriser l’information, dès le collège, des jeunes en situation de handicap, de leur famille 
et des équipes éducatives, en leur proposant un contact direct et privilégié avec des 
professionnels du terrain, pour leur présenter la diversité des métiers et des parcours.

Redonner confiance et aider les jeunes à se projeter dans leur cursus scolaire et un avenir 
professionnel, en élargissant leur niveau d’information.

Le public visé :
Tous les élèves en situation de handicap, de la 4ème à la terminale.

La forme :
Forum de rencontres entre les jeunes et les professionnels des entreprises Arpejeh, les 
enseignants, les représentants d’établissements de l’enseignement supérieur, conseillers 
d’orientation et l’équipe Arpejeh. Cet atelier découverte des métiers est accessible 
(cadre bâti, présence interprètes LSF et documentation braille).

Huit stands « métiers supports » : rencontre entre les jeunes et les collaborateurs des 
entreprises Arpejeh.

Stands « métiers opérationnels » : rencontre avec des salariés d’entreprises 
membres de l’association, ainsi que d’Esat et d’entreprises adaptées.

Stand « mission handicap » : rencontre avec des chargés de mission handicap des 
entreprises Arpejeh.

Stand « orientation » : rencontre avec des conseillers d’orientation.

Stands « formation et enseignement supérieur » : rencontre avec des représentants 
d’établissements de formation (CFA, écoles, universités,…).

Stand « stage/alternance » : rencontre avec l’équipe Arpejeh, auprès de qui vous
pourrez déposer vos candidatures de stage/alternance. 

Il est nécessaire que l’équipe enseignante prépare la venue des élèves en amont de 
l’atelier découverte des métiers afin qu’ils puissent en profiter pleinement.
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Inscription à l’atelier découverte des métiers

Nous vous proposons deux façons de vous inscrire:

Soit en remplissant le formulaire en ligne via le lien :
https://goo.gl/forms/Nlo3Hr3DubPVc16k2

Soit en remplissant le coupon d’inscription ci-dessous.

Coupon inscription à adresser à Adelaïde Boulanger par mail : 
adelaide.boulanger@arpejeh.com 
(le plus rapidement possible, et en tout état de cause 
avant le 4 mars 2019)

Renseignements complémentaires par mail ou au
06.31.22.49.15

NOM, Prénom :

Établissement : 

Classe ou section : 

Nombre d’élèves à inscrire :

Nombre d’accompagnants : 

Numéro de téléphone et email de l’accompagnant principal : 

Participera à l’atelier découverte des métiers du jeudi 14 mars 
2019 organisé au Carroir – 50 route nationale - 41260-
La Chaussée Saint-Victor.

Afin de vous permettre de profiter au mieux de l'atelier 
découverte des métiers, nous vous proposons 2 créneaux de 
visite.
Pour les établissements de Blois et son agglomération, nous 
vous demandons de venir sur le créneau 15h-16h30 afin de 
réguler le flux des visiteurs tout au long de l’après-midi. 
Merci de cocher le créneau choisi :

□ 13h30 -15h00
□ 15h00-16h30

Je souhaite bénéficier du transport 
collectif pour me rendre sur le lieu de 
l’événement :

□ Oui *
□ Non

Au départ de :

Si oui, je prends contact avec 
l’association Arpejeh par mail : 
adelaide.boulanger@arpejeh.com ou 
par téléphone au 06.31.22.49.15

*ATTENTION, l’association Arpejeh ne 
garantit pas de pouvoir répondre à 
toutes les demandes de transport 
collectif.

Des prises de vues (photos/vidéos) pourront être effectuées pendant l’événement. 
Si vous ne souhaitez pas apparaître sur les images, merci de le signaler à l’accueil dès votre 
arrivée.
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