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))) DÉMARCHE H+

Après l’adoption de la loi de 2005 relative à l’accessi-
bilité généralisée des publics handicapés à l’ensemble 
des dispositifs de droit commun, la Région Rhône-
Alpes se mobilise avec l’adoption d’un plan de lutte 
contre les inégalités dès 2007 et la mise en place, en 
2009, de la démarche H+, charte qualitative destinée 
à améliorer l’accès à la formation et la qualité des 
parcours des personnes en situation de handicap.

Détenteur d’un réel savoir faire quant à l’accueil en 
formation de personnes en situation de handicap, 
le réseau des GRETA s’est immédiatement posi-
tionné dans la démarche H+. Celle-ci  s’inscrit dans 
une stratégie claire portée par Luis Adalid, Délégué 
Académique à la Formation Continue : « contribuer 
à la sécurisation des parcours professionnels de 
tous les publics, en adaptant l’offre de formation aux 
besoins de tous et en intégrant des dispositifs de lutte 
contre les inégalités, discriminations et exclusions » et 
« renforcer la compétence collective des GRETA pour 
une meilleure réponse auprès des bénéfi ciaires de la 
formation et des entreprises ». 

« Cela fait également écho 
aux valeurs de Service Public 
que nous portons, explique 
Jocelyne Lejeune, conseillère 
en formation continue, et 
c’est en complète synergie 
avec les politiques d’accueil 
de publics handicapés dans 
les établissements scolaires 
et les Unités de Formation 
par Apprentissage (UFA). »

Basée sur le volontariat, la démarche H+ repose sur des 
étapes bien défi nies. Aujourd’hui, l’ensemble des GRETA 
de l’académie s’est engagé dans la démarche et travaille 
à l’amélioration continue de l’accueil et du suivi des sta-
giaires en situation de handicap. Amélioration mesurée à 
l’aune des critères de la charte 
qualité : accueil, accessibilité de 
l’organisme de formation, 
pédagogie personnalisée 
(parcours et supports de 
cours adaptés aux différents 
types de handicap), lien entre 
l’organisme et les entreprises 
et modalités de suivi des 
parcours de formation.

Permettre l’accès de ces publics à la formation passe 
par la mise en œuvre de mesures de compensation. 
« Dans chaque GRETA signataire de la charte, il y 
a des personnels formés à la mise en place de ces 
mesures », poursuit Jocelyne Lejeune. L’ensemble des 
équipes est sensibilisé, l’engagement dans la dé-
marche est une mobilisation de tous à chaque instant. 
C’est une plus value pour les stagiaires et pour les 
entreprises. Pour les stagiaires c’est le  bénéfi ce d’un 
accompagnement adapté et un gage de réussite pour 
l’intégration en milieu professionnel. Pour les entre-
prises, c’est également la possibilité d’être épaulées 
par les GRETA et de faire former leurs tuteurs aux 
problématiques spécifi ques au handicap. »

POUR EN SAVOIR +   JOCELYNE LEJEUNE
Conseillère en formation continue, référente handicap

T 04 74 77 36 11
www.ac-lyon.fr/greta

Accès à la formation : les GRETA se mobilisent.
Engagés dans la démarche H+ depuis son lancement par la Région Rhône-Alpes en 2009, les GRETA 
de l’académie de Lyon favorisent l’intégration des personnes en situation de handicap en facilitant leur 
accès à la formation.
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La question des « parcours de formation » des personnes en situation de 
handicap constitue l’une des priorités du ministère de l’éducation natio-
nale et de l’académie de Lyon. Il s’agit bien de donner sens et corps au 
concept de « formation tout au long de la vie. »
Ce numéro de « Territoires et Compétences » du réseau des GRETA de 
l’académie de Lyon valorise cet objectif : partager l’information, solliciter 
toutes les compétences et créer du lien entre les acteurs mobilisés autour 
de la réalité des personnes en situation de handicap.

MICHEL PETIT
IEN-ASH, CONSEILLER TECHNIQUE DU RECTEUR

NUMÉRO SPÉCIALH A N D I C A P

LUIS ADALID
DAFCO, CONSEILLER TECHNIQUE DU RECTEUR

JOCELYNE LEJEUNE
conseillère en formation conti-
nue et référente handicap
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))) GRETA BOURG-AMBÉRIEU 

Depuis deux ans, le GRETA Bourg-Ambérieu a déve-
loppé sa collaboration avec les Structures d’Insertion 
par l’Activité Economique (SIAE). « Nos formations 
permettent aux stagiaires qui les suivent d’acquérir 
des compétences clés pour leur insertion profession-
nelle, telles que la maîtrise d’outils de bureautique, 
dont Internet, ou de la langue française », précise 
Claude Varenat, conseiller en formation continue. 
« Mais cela les invite aussi à sortir de leur milieu ha-
bituel. Avec l’individualisation des formations, chacun 
va à son rythme, on peut donc mêler les profi ls. C’est 
extrêmement valorisant pour eux de ne pas être trai-
tés différemment, ce mélange des publics participe à 
la lutte contre les discriminations. » 

POUR EN SAVOIR +   CLAUDE VARENAT
Conseiller en formation continue GRETA Bourg-Ambérieu   

T 04 74 32 15 90    T 04 74 34 66 88 
www.ac-lyon.fr/greta/bourg-amberieu

Mixer pour plus d’égalité 
Signataire de la démarche H+ depuis mai dernier, 
le GRETA Bourg-Ambérieu accueille environ une 
centaine de stagiaires handicapés par an.

))) GRETA ROANNAIS

Chargée d’améliorer l’accueil 
des stagiaires en situation de 
handicap sur les cinq pôles 
du GRETA de Roanne, Fan-
ny Desgranges propose à 
chacun un entretien individuel 
pour évaluer ses besoins et 
lui assurer un meilleur suivi. 
« Au cours de ces entretiens 
des solutions d’aménage-
ment de la formation 

sont envisagées », explique-t-elle. « Récemment 
par exemple, nous avons fait l’acquisition de sièges 
ergonomiques pour pallier des problèmes de dos et 
d’articulations. » « Nous devons améliorer certains 
points, poursuit Françoise Mounier, conseillère en 
formation continue au GRETA Roannais. Former des 
référents sur chaque site, s’informer des mesures 
compensatoires existantes et constituer une commis-
sion composée de représentants de chaque pôle et 
des partenaires H+ pour travailler autour de notre plan 
d’actions notamment. » 

POUR EN SAVOIR +   FRANÇOISE MOUNIER
Conseillère en formation continue GRETA Roannais   T 04 7723 26 91

www.ac-lyon.fr/greta/roannais

Du dialogue à tous les 
étages
Depuis janvier 2011 et la signature de la charte 
H+, le GRETA Roannais travaille à améliorer 
l’accueil des stagiaires en situation de handi-
cap. Une amélioration qui passe par plus de 
communication en interne.

))) GRETA AMPÈRE 

« Notre entrée dans la démarche H+ est très récente, 
explique Dominique Chaillou-Soravia, conseillère en 
formation continue au GRETA Ampère. Pour mettre 
en place notre plan d’action, il faut en premier lieu 
que nos équipes soient bien informées. C’est la 
base pour que l’accueil et le suivi des stagiaires en 
situation de handicap soit amélioré. » Installation d’un 
panneau d’information sur la démarche, création d’un 
fond documentaire autour du handicap servant de 
référence pour les collaborateurs : le GRETA Ampère 
ne manque pas d’idées. Autre mesure, des places 
achetées par l’Agefi ph au sein des formations aux 
métiers de la sécurité et réservées aux personnes en 
situation de handicap. 

POUR EN SAVOIR +   DOMINIQUE CHAILLOU-SORAVIA
Conseillère en formation continue GRETA Ampère   T 04 72 37 78 61

www.ac-lyon.fr/greta/ampere

Cap sur la communication 
Signataire de la charte H+ depuis novembre 
dernier, le GRETA Ampère pose les bases de la 
mise en œuvre de son plan d’action.

Les GRETA s’engagent

))) GRETA TERTIAIRE 

Depuis 2009, le GRETA Tertiaire est missionné pour 
être le guichet unique « Handicap » des GRETA de 
l’agglomération lyonnaise. Il prend en compte les 
demandes de formation de personnes en situation 
de handicap. 
« Nous sommes un maillon facilitant l’accès à l’infor-
mation et à la formation », explique Coryse Valoggia, 
conseillère en formation continue au GRETA 
Tertaire. « Nous orientons ensuite les demandes 
vers la personne la plus à même d’y répondre dans 
le GRETA compétent. » Signataire de la charte H+ 
en 2009, les GRETA Tertiaire et Val Bugey Léman 
organisent, depuis septembre dernier, des pétits 
déjeuner H+ sur chacun de leurs sites : « Administra-
tion, pédagogie et direction, toutes les catégories de 
personnels sont représentés », poursuit Coryse Va-
loggia. « Le but étant d’échanger sur les expériences 
et de se mettre à jour sur la réglementation et les 
fi nancements. On pose des mots sur le handicap, on 
le traduit en solutions. » 

POUR EN SAVOIR +   CORYSE VALOGGIA
Conseillère en formation continue GRETA Tertiaire   T 04 72 01 88 50

www.ac-lyon.fr/greta/tertiaire

Précieux maillon pour la 
formation 
Guichet unique handicap, le GRETA Tertiaire 
centralise toutes les demandes en matière de 
formation continue avant de les orienter vers le 
GRETA compétent.



))) INTERVIEW

T&C : En quoi consiste la convention de partenariat 
signée, en février dernier, entre votre Direction, aux 
côtés d’autres établissements du groupe installés en 
Rhône-Alpes, et le GRETA Tertiaire ?

F. DE SAINT-SEINE : Cette 
convention vise à permettre l’em-
bauche en alternance de jeunes en 
situation de handicap. Après avoir 
établi un état des lieux des besoins, 
nous avons fourni au GRETA une 
liste des postes disponibles et des 
diplômes recherchés. Leur permet-
tant ainsi d’effectuer un sourcing de 
candidats potentiels. Sourcing que 
nous n’aurions pas pufaire aussi 
bien, n’ayant ni un réseau aussi 
large ni l’expertise nécessaire pour 

juger la compatibilité des postes avec les différents handicaps. 
Parmi les cinq personnes recrutées, un jeune en alternance a 
intégré la Direction des Relations Régionales Sud-Est.

Pourquoi avoir choisi de faire bénéfi cier les tuteurs de 
ces jeunes de la formation spécifi que à l’accompagne-
ment de personnes en situation de handicap proposée 
par le Greta Tertiaire ?

Cette formation spécifi que est une pierre fondamentale à l’édi-
fi ce. Savoir comment se positionner vis-à-vis du handicap est 
un gage de réussite, notre objectif étant de faire en sorte que 
ces jeunes décrochent leur diplôme. Cela permet de remettre 
les choses à leur juste place, une fois les moyens mis en 
œuvre pour pallier son handicap, le collaborateur handicapé 
ne doit pas être considéré différemment.

POUR EN SAVOIR +   FRANÇOIS DE SAINT-SEINE
Directeur des Relations Régionales Sud Est Total Raffinage Marketing SA

T 04 37 42 23 70   www.total.com

L’expertise du GRETA Tertiaire au service de Total 
En Rhône-Alpes, le GRETA Tertiaire a donné à Total les moyens de ses ambitions en matière de handicap. Inter-
view de François de Saint-Seine, Directeur des relations régionales Sud-Est au sein du marketing France de Total.
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))) DES ENTREPRISES MOBILISÉES

Créée en 2008, l’association 
d’entreprises Accompagner la 
Réalisation des Projets d’Etudes 
de Jeunes Elèves et Etudiants 
Handicapés (ARPEJEH) vise à 
promouvoir l’employabilité des 
jeunes en situation de handicap. 
« Mutualiser la volonté des em-
ployeurs publics et privés, in-
former les jeunes, les accueillir et 

les épauler : les 49 entreprises membres se mobilisent 
pour offrir un accompagnement individualisé, pérenne 
et de qualité », explique Boris Bertin, directeur général 
de ARPEJEH. Présente auprès de 700 jeunes par an, 
l’association forme des accompagnants ARPEJEH, 
collaborateurs qui parrainent les élèves handicapés 
pour les aider à articuler leur projet professionnel, et agit 
aussi auprès des collégiens et lycéens pour les informer 
et les rassurer. En juin 2010, Rectorat de l’académie de 
Lyon, Pôle de recherche et d’enseignement supérieur 
(Pres), Université de Lyon et ARPEJEH ont ainsi signé 
une convention de partenariat. Parmi les actions mises 
en œuvre : des Ateliers Découverte des Métiers (ADM), 
pour nouer le dialogue entre jeunes et collaborateurs, ou 
encore des ateliers de préparation professionnelle, pour 
travailler avec des recruteurs sur des situations d’entretien.

POUR EN SAVOIR +   BORIS BERTIN
Délégué général ARPEJEH   T 01 79 97 28 55   www.arpejeh.com

Le monde de l’entre-
prise à portée de main
En mobilisant une cinquantaine d’entreprises, 
l’association ARPEJEH permet aux élèves et 
étudiants handicapés de se familiariser avec le 
monde professionnel et de mettre à bas les a priori.

))) FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE

« Pour lutter contre le décrochage et amener les élèves 
en situation de handicap le plus loin possible, il ne faut 
pas mettre des bribes de parcours bout à bout mais 
nouer ensemble les choix d’orientation », explique Michel 
Petit, inspecteur conseiller ASH* auprès du recteur pour 
la scolarisation des élèves en situation de handicap. De 
la maternelle aux études supérieures, l’éducation natio-
nale accompagne les élèves en situation de handicap en 
leur offrant à la fois des modalités génériques d’organi-
sation de leur scolarité et un suivi individuel. « Le principe 
de formation tout au long de la vie, porté par l’éducation 
nationale, recouvre l’idée d’armer ces élèves pour les 
rendre autonomes une fois arrivés dans le monde du 
travail », poursuit-il. D’où le lancement, en septembre der-
nier, d’une commission d’accès à l’emploi réunissant tous 
les acteurs du handicap. « Cela crée une réelle synergie 
pour faire changer les mentalités et ouvrir le champ des 
possibles. Car la formation tout au long de la vie, c’est 
aussi faire en sorte que ces élèves soient ambitieux et ne 
se cantonnent pas à des secteurs d’activité restreints ! »  

POUR EN SAVOIR +   MICHEL PETIT
Inspecteur conseiller ASH* auprès du recteur d’académie pour la scolarisa-

tion des élèves en situation de handicap   T 04 72 80 48 41
www.ac-lyon.fr/formation-tout-long-vie-academie-lyon.html

*Adaptation scolaire et Scolarisation d’élève Handicapé 

Être présent pour 
les petits comme 
pour les grands
Donner aux élèves en situation de handicap l’en-
vie et les moyens de se construire un parcours 
scolaire ambitieux : si la formation tout au long 
de la vie ne s’arrête pas aux portes de l’école, 
c’est bien en son sein qu’elle prend racine.

FRANÇOIS DE SAINT-SEINE
Directeur des relations en région 
Sud-Est Total Marketing



))) UNIVERSITÉ DE LYON

Réunis au sein du Pôle de recherche et d’enseigne-
ment supérieur Université de Lyon (UdL), 18 universi-
tés et grandes écoles facilitent l’accueil des étudiants 
handicapés via une mission Handicap créée en 2007. 

« Nous visons l’ho-
mogénéisation et la 
diffusion des bonnes 
pratiques entre les 
membres de l’UdL, 
grâce aux référents 
handicap de chaque 

établissements notam-
ment », explique Denis Grancher, responsable de la 
Mission Handicap. 

Copier-coller les bonnes pratiques

))) TERRITOIRES & COMPÉTENCES

DIRECTEUR DE LA RÉDACTION : Luis Adalid, DAFCO
RÉDACTION : Morgane Gaillard
CRÉDIT PHOTO : fotolia.com, GRETA

DAFCO (Délégation académique à la formation continue)
15 avenue Lacassagne   CS 73726   69424 Lyon CEDEX 03
T 04 72 40 43 30   F 04 37 91 21 65  dafco@ac-lyon.fr

WWW.AC-LYON.FR/GRETA
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POUR EN SAVOIR +   SABRINA OCTAVE
Chargée des Relations partenariales extérieures

T 04 37 37 26 93   www.universite-lyon.fr

))) LE CHIFFRE

C’est le nombre de stagiaires en situation d’handicap 
accueillis en formation dans le Réseau des GRETA 
de l’académie de Lyon en 2011.

284 

POUR EN SAVOIR +   JOCELYNE LEJEUNE
Conseillère en formation continue, référente handicap   T 04 74 77 36 11

www.ac-lyon.fr/greta

« Sur 120 000 étudiants, l’UdL n’en compte que 700 en 
situation de handicap », poursuit-il. « Pour accroître 
ces effectifs, nous travaillons en collèges et lycées, 
aux côtés du Rectorat et de l’Arpejeh, afi n d’éviter 
que ces élèves ne se ferment les portes du supérieur. 
Il nous faut, à présent, collaborer plus étroitement 
avec le réseau des GRETA pour aider les étudiants à 
franchir le cap. »

POUR EN SAVOIR +   SABRINA OCTAVE
Chargée des relations partenariales extérieures   T 04 37 37 26 93

www.universite-lyon.fr

))) VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

Mise en place en 2003, la Validation des Acquis de l’Ex- 
périence (VAE) permet à toute personne ayant au moins 
trois ans d’expérience salariée, non salariée ou bénévole, 
en rapport avec le champ de la certifi cation visée, 
de reconnaître les compétences issues de son 
expérience professionnelle via l’obtention d’un 
diplôme ou d’une certifi cation. « La VAE est 
encore très peu utilisée par les travailleurs 
en situation de handicap. Sur les 650 
personnes accompagnées en moyenne 
chaque année par le Dispositif Académique 
de Validation des Acquis (DAVA) 
de Lyon ou les huit GRETA 
habilités, seulement une 
ou deux personnes sont 
en situation de handicap », 
constate Yassine Boucherit, 
responsable pédagogique et 
administratif du DAVA de Lyon. 
« Les employeurs et les salariés 
handicapés eux-mêmes ont 

tendance à penser que la VAE ne leur est pas acces-
sible. Or nous mettons en place des modalités de 

compensation pour surmonter les 
diffi cultés. » Secrétaire pour une 

personne ne pouvant pas écrire, 
tiers-temps, interlocuteur relais 
dans l’entreprise… Le DAVA 
de Lyon dispose des outils et 

pédagogies permettant de le 
rendre accessible à tous. « C’est 

un processus individuel », poursuit 
Yassine Boucherit. « Tout est 

possible puisque l’idée est d’adapter 
la démarche au cas par cas. 

La compétence n’est pas uniforme 
parce que tous les parcours sont 

différents. »

POUR EN SAVOIR +   YASSINE BOUCHERIT
Responsable pédagogique et administratif de DAVA de Lyon

T 04 37 91 25 51
www.ac-lyon.fr/gipal-dava

VAE : compétents et différents
Chargé de la validation des acquis de l’expérience (VAE), le Dispositif Académique de Validation des Acquis 
(DAVA) sensibilise tout particulièrement les travailleurs handicapés et leurs employeurs à cette valorisation 
des compétences.
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