
ACCUEILLIR 
UN JEUNE 

EN SITUATION 
DE HANDICAP

En Lorraine, l’Académie de Nancy-Metz a 
mis en place, depuis septembre 2004, un 
réseau de 10 “ULIS” (Unités Localisées 
pour l’Inclusion Scolaire), implantées en 
Lycées Professionnels(1). 

Ces “ULIS - LP” ont pour vocation d’ac-
cueillir, d’accompagner des élèves de 16 à 
20 ans en situation de handicap intellectuel 
et de mettre en œuvre avec eux un projet 
de formation et d’insertion professionnel-
les, durable et réaliste tenant compte de 
leurs désirs et de leurs capacités. 

Actuellement 100 nouveaux élèves han-
dicapés peuvent potentiellement être 
accueillis chaque année au sein de ces 
dispositifs.
(1)  d’autres “ULIS” pourront voir le jour en fonction de besoins 

identifiés en Lorrains.
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Public concerné
Des jeunes de 16 à 20 ans :
n porteurs d’un handicap intellectuel léger,
n scolarisés en lycée professionnel (LP),
n  capables de s’engager dans une formation qualifiante et/ou diplômante 

de niveau V (type CAP),
n  titulaires de la Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé 

(RQTH) avec orientation en milieu ordinaire.

Objectifs 
pour les jeunes
n  construire et valider un projet professionnel,
n  développer des compétences d’autonomie,
n  s’adapter à un rythme de travail et s’intégrer à une équipe, une entre-

prise en milieu ordinaire,
n  acquérir et développer des compétences professionnelles tenant 

compte de leur différence en vue d’une qualification, d’un diplôme de 
niveau V (CAP),

n  accéder à un emploi et s’insérer socialement et professionnellement 
en milieu ordinaire.

Collaboration : 
“ULIS” - Jeune - 
Entreprise/collectivité

Les missions des “ULIS” implantées en lycées professionnels :
n  accueillir des élèves handicapés déficients intellectuels,
n  organiser  des parcours de formation individualisés pour ces élèves dans 

l’objectif d’une insertion professionnelle durable en milieu ordinaire,
n  les former et les accompagner dans leurs choix, leur orientation et leur 

insertion professionnelles. 
n  construire un partenariat durable avec les acteurs économiques, asso-

ciatifs et médico-sociaux en mobilisant :
 > les coordonnateurs des ULIS, 
 > les équipes enseignantes, 
 > le chef de travaux.

Une ambition 
pour les jeunes 
concernés

Le principe pédagogique consiste, après plusieurs 
stages en entreprise, à définir avec chaque jeune 
un secteur d’activités professionnelles qui corres-
pond à ses envies, à son projet de vie, et à ses 
possibilités. 

En fonction de cette première étape, il est mis en 
place un parcours de formation individualisé en 
lycée professionnel, en CFA (contrat d’apprentis-
sage avec l’appui ou non du CFA Régional Adap-
té), en formation professionnelle continue (contrat 
de professionnalisation). Ce parcours peut s’éche-
lonner sur 4 ans.

La finalité du dispositif pour ces jeunes est de 
leur permettre d’accéder à un emploi durable et 
de s’insérer socialement et professionnellement 
en milieu ordinaire. 

Un service dédié 
aux entreprises 
et aux collectivités

Les coordonnateurs des “ULIS - LP” lorrains (voir 
liste des contacts) sont à la disposition des entre-
prises et des collectivités qui souhaitent accueillir 
un jeune (stage, formation sous contrat de travail 
ou embauche). Ceux-ci pourront vous conseiller 
et vous accompagner dans la mise en place :

n  d’un stage de découverte professionnelle,
n  d’un stage de formation professionnelle (CAP),
n  d’un contrat de travail (contrat d’apprentissage 

ou de professionnalisation),
n  voir d’un recrutement (avec l’appui 

de l’AGEFIPH ou du FIPHFP).

Contexte juridique
La loi n°2005-102 du 11 Février 2005  “pour l’éga-
lité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées” pose 
le principe de la scolarisation prioritaire des élè-
ves handicapés en milieu scolaire ordinaire.

Témoignage d’un profes-
sionnel ayant déjà accueilli 
plusieurs élèves en situation 
de handicap
Oui, ces jeunes sont différents : pour autant, 
vous  serez surpris par leur savoir être, leur im-
plication professionnelle, leur désir réel d’ap-
prendre un métier et leurs véritables compé-
tences qu’ils sont prêts à mettre au service de 
votre entreprise. Vous constaterez aussi qu’ils 
peuvent être un vecteur important en terme de 
dynamique collective au sein de vos équipes.

“

”



Champs 
professionnels 
les plus demandés 
et adaptés à ces jeunes 
(liste non exhaustive)

Automobile (mécanique, réparation et peinture en carrosserie), bâ-
timent (menuiserie, maçonnerie, peinture), conditionnement, entre-
tien des locaux, jardins et espaces verts, magasinage, métallerie, 
poissonnerie, productions agricoles et agro-alimentaires, productions 
industrielles, restauration-hôtellerie, pâtisserie, services en milieu 
collectif, vente (marchandisage)…

Avantages 
pour l’entreprise 
ou la collectivité
n  Utiliser des compétences spécifiques au bénéfice de l’entreprise 

ou de la collectivité. 

n  Faire évoluer les comportements et les représentations sur la dif-
férence, le handicap, au sein d’un service, d’une entreprise, d’une 
collectivité.

n  S’acquitter d’une partie de l’obligation d’emploi de travailleurs handi-
capés (6% pour plus de 20 salariés) et bénéficier d’aides financières.

Témoignage d‘un chef de travaux
L’accompagnement d’un élève porteur d’un 
handicap, lors de la recherche d’un lieu de 
stage, nécessite  une attention particulière. 
Il est important de repérer en amont les en-
treprises ou les collectivités avec des équi-
pes volontaires et en capacité d’accueillir 
ces jeunes.

Mon rôle, en collaboration avec les professeurs d’en-
seignement professionnel, est ensuite de conseiller le 
tuteur, lorsque c’est nécessaire, dans la mise en place 
d’aménagements adaptés (comme par exemple : les 
tâches demandées, le poste de travail, les horaires…). 
Dans la quasi-totalité des cas, les stages se déroulent 
très bien, pour le jeune, comme pour le tuteur qui est 
souvent surpris par la motivation, la persévérance et 
la capacité de l’élève handicapé à acquérir des gestes 
et des compétences professionnels.

Véronique SENIA,
Chef de travaux au lycée professionnel 
Alain Fournier à METZ

Accueillir un jeune 
ayant une reconnais-
sance de handicap…
n  en stage de formation 

professionnelle de 40 
heures minimum (dans 
le cadre d’un CAP)

n  en contrat de travail : 
apprentissage ou pro-
fessionnalisation (les 
collectivités de la fonc-
tion publique ne peu-
vent bénéficier d’aides 
que dans le cadre du 
contrat d’apprentis-
sage).

”
Témoignage de Michaël, 17 ans

En arrivant au lycée, je n’avais pas de projet profes-
sionnel, et j’ai fait des essais en cuisine, vente, pois-
sonnerie et carrosserie. À la fin de l’année, j’ai choisi 
de m’inscrire en CAP poissonnerie.

Dans mon emploi du temps, il y a une journée spé-
ciale : le jeudi, que je passe toutes les semaines dans 
le même supermarché. Je travaille avec le poisson-
nier du magasin qui me montre comment présenter le 
poisson sur l’étal, comment le préparer, le vendre aux 
clients. Avec lui, je sens que je progresse ; je recon-
nais facilement les différentes espèces de poisson ; 
j’ai plus confiance en moi, et même si je fais encore 
certaines erreurs, je sens qu’il a envie que je réussisse 
et qu’il est assez content de moi. […]

Je suis content d’avoir choisi la poissonnerie, car ça 
m’intéresse : je m’en rends compte chaque fois que je 
travaille avec le poissonnier et aussi au lycée. Pour le 
moment, j’ai de bonnes notes et j’ai eu les encourage-
ments au premier trimestre au conseil de classe.

“

”

Embaucher un jeune ayant une 
reconnaissance de handicap per-
met à l’entreprise ou à la collecti-
vité de s’acquitter en partie de son 
obligation d’emploi de travailleurs 
handicapés et de bénéficier d’aides 
de l’AGEFIPH (Association de Ges-
tion du Fonds pour l’Insertion Pro-
fessionnelle des Personnes Handi-
capées) ou du FIPHFP (Fonds Pour 
l’Insertion des Personnes Handica-
pées dans la Fonction Publique) : 
primes à l’insertion, tutorat, adap-
tation du poste de travail, rembour-
sement des frais liés à l’accueil en 
stage dans le cadre d’un stage obli-
gatoire de formation…

“



“ULIS-LP” 
en Lorraine

À ce jour, 10 “ULIS - Lycée 
Professionnel” existent en Lorraine. 

Pour les contacter, demander le 
“coordonnateur de l’ULIS”.

MEURTHE-ET-MOSELLE (54)

“ULIS-LP Darche” 
à Longwy - Tél. 03 82 23 39 13
ce.0540032@ac-nancy-metz.fr

“ULIS-LP Paul-Louis Cyfflé” 
à Nancy - Tél. 03 83 35 11 87

ce.0540082@ac-nancy-metz.fr

“ULIS-LP Stanislas” 
à Villers-les-Nancy - Tél. 03 83 91 35 35

ce.0542208@ac-nancy-metz.fr

MEUSE (55)

“ULIS-LP Emile Zola” 
à Bar-le-Duc - Tél. 03 29 45 10 88  

ce.0550003@ac-nancy-metz.fr

“ULIS-LP Alain Fournier” 
à Verdun - Tél. 03 29 84 41 69
ce.0550026@ac-nancy-metz.fr

MOSELLE (57)

“ULIS-LP Maryse Bastié” 
à Hayange - Tél. 03 82 84 69 16

ce.0570077@ac-nancy-metz.fr

“ULIS-LP André Citroën” 
à Marly  - Tél. 03 87 63 16 00

ce.0573211@ac-nancy-metz.fr

“ULIS-LP Dominique Labroise” 
à Sarrebourg - Tél. 03 87 03 24 28  

ce.0570095@ac-nancy-metz.fr

VOSGES (88)

“ULIS-LP Isabelle Viviani” 
à Épinal - Tél. 03 29 35 29 85  

ce.0880023@ac-nancy-metz.fr

“ULIS-LP Georges Baumont” 
à Saint-Dié-des-Vosges - Tél. 03 29 53 57 57  

ce.0880152M@ac-nancy-metz.fr

Témoignage d‘entreprise
Notre entreprise indépendante 

(moins de 20 salariés), familiale, n’hésite 
pas à accueillir en stage des personnes 
porteuses d’un handicap. Cela implique 
une certaine organisation, une adapta-
tion des postes de travail, parfois même 
une adaptation du langage profession-
nel utilisé. Cela demande également pa-
tience et tolérance, mais toute l’équipe a 
à cœur de faire découvrir l’entreprise, le 
métier de vendeur, et met tout en œuvre 
afin que le handicap ne soit pas un frein 
à la vie professionnelle, mais plutôt un 
échange dans lequel tout le monde en 
ressort grandi.
Caroline, handicapée, a travaillé en tant 
qu’employée d’un Centre d’Aide par le 
Travail et a découvert notre entreprise il 
y a 10 ans pour y être affectée en tant 
que prestataire de service. Depuis, notre 
société a embauché Caroline (sans en 
avoir l’obligation) et aujourd’hui, elle a 
9 ans d’ancienneté.”

“

Témoignage d‘entreprise
Notre groupe hôtelier est sensible 

à la non-discrimination à l’embauche et 
dans le cadre de notre politique, facilite 
l’embauche et l’apprentissage au sein de 
nos différents établissements de person-
nel avec un handicap.
[…] Nous avons accueilli un jeune han-
dicapé pour un stage et l’avons ensuite 
employé dans le cadre de son projet pro-
fessionnel qui passait par un contrat de 
professionnalisation pour préparer un 
CQP Agent de Restauration.
Les entreprises doivent assurer un rôle 
social d’intégration des personnes avec 
un handicap et ne peuvent se limiter à 
verser annuellement leur participation 
financière à l’AGEFIPH. L’ensemble du 
personnel adhère à cette action et nos 
clients, quelque fois touchés personnel-
lement par cette situation, sont sensibles 
à notre approche.

”

“

Meuse

Vosges

Meurthe-
et-Moselle

Moselle

Actions 
co-financées 
et soutenues 

par

Quelques exemples d’entrepri-
ses ou de collectivités qui font 
confiance aux jeunes handica-
pés orientés dans les “ULIS-
LP” de Lorraine et qui se sont 
déjà engagées auprès d’eux 
dans le cadre de stages ou de 
contrats en alternance :
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MEURTHE-ET-MOSELLE
AEIM (Association d’Adultes et d’Enfants Ina-
daptés Mentaux), Association des Maires de 
Meurthe-et-Moselle, Axe Bleu Automobiles 
Laxou, Carrefour Lunéville, Castorama Van-
dœuvre-lès-Nancy, Centre Communal d’action 
Sociale Nancy, Centre Psychothérapique de 
Nancy, Communauté Urbaine du Grand Nancy, 
Conseil Général Nancy, Cora Essey-Lès-Nancy, 
CREPI Lorraine, ERDF Lorraine, GAEC du Pra-
rupt Saulxures-lès-Nancy, Garage Griff’Auto 
Essey-Lès-Nancy, Hôtel Park Inn Nancy, Kessler 
Chauffage Pulnoy, Leclerc Auto Frouard, Leclerc 
Vandœuvre-lès-Nancy, Le petit Vatel Jarny, Mai-
ries de Tomblaine, Nancy, Pulnoy, Maisons de 
retraite Sainte-Thérèse à Ludres, Midas Nancy, 
Monoprix Nancy, Nicoli-Sports Jœuf, Phildar 
Nancy, Pomona Champigneulles (plates-formes 
logistiques), Rabot Dutilleul Vandœuvre-lès-
Nancy, Regain 54 Nancy, Sainte Famille à Van-
dœuvre-lès-Nancy, Saint-François d’Assise Pont-
à-Mousson…

MEUSE
Association des Maires de Meuse, Auchan, Bri-
comarché, Gifi, Intermarché Bar-le-Duc, Maison 
de retraite Saint-George Hannonville, boulange-
rie Joly, Leclerc, Mac Donald restaurant Poste de 
Garde Verdun…

MOSELLE
Association des Maires de Moselle, Auchan 
Woippy, Boulangerie “Aux délices d’Anthony“ 
Langatte, Boulangerie-pâtisserie Willmann 
Sarrebourg, Boulangerie Bouvard Saint-Ju-
lien-lès-Metz, Carrosserie Harter Marly, Cora 
Sarrebourg, Cedeo Woippy, Cœur de cannelle 
Metz, Étienne-Peinture Metz, Garage Renault 
Marly, Garage Trigo Marly, IEM APF Metz, Infer-
nal Marly, Intermarché Metz, La Versée-Solgne 
Metz, Leclerc Sarrebourg, Leroy Merlin Mai-
zières-lès-Metz et Montigny-lès-Metz, L‘instant 
Gourmand Metz, Mess des Officiers Metz, Pâ-
tisserie Antoni Sarrebourg, Poissonnerie Schal-
ler Metz, Restaurant du Crédit Agricole Metz, 
Restaurant de France-Télécom Metz, SIMPLY 
Metz Saint Jacques et Sainte Thérèse, Super U 
Montigny-lès-Metz, Traiteur “Le gourmet Mat-
this” Sarrebourg…

VOSGES
Association des Maires des Vosges, Boulange-
rie “Aux Charmes Gourmands” Charmes, BMI 
intercommunale Épinal-Golbey, Bricomarché 
BruyÈres, Careco Accueil-Auto Pièces Thaon-
les-Vosges, Centre Hospitalier Inter-Communal 
Golbey, Chauss’mod Bruyères, Ficocipa Bruyè-
res, Foyer Départemental de l’Enfance Golbey, 
Foyer des jeunes Travailleurs (Avenance) Saint-
Dié, King Jouet Golbey et Jeuxey, LEPAUL-DU-
RAND (SARL) Deycimont, mairies d’Épinal et de 
Golbey, Maison de la Presse Rambuvetaise, Mai-
sons de Retraite de Chatel-sur-Moselle, Ville-sur-
Illon et Dompaire, Menuiserie Côte de la Lune 
Nomexy, Menuiserie Dambrine Chantraine, 
Pulsat Mirecourt, Restaurant les Érables Épinal, 
SARL Boulangerie COSMO Chatel-sur-Moselle, 
Services Techniques de la clinique Sogecler la 
Ligne Bleue Épinal, Trèfle Vert Bruyères, Trésor 
Public de Rambervillers…


