AXE 1 : Préparation et entrée dans la vie Active

Action : Défi Apprentissage
Réunion du 10 mars 2021

Présents
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emilie Rouinvy : AGEFIPH
Nathan Driot : DETCC
Laurence Dolor : Pole emploi
: Pole emploi
Gina Georges : CTG
Willy Rosamond : Cap emploi
Myelle Costa : Emploi Accompagné – Ebène
Virginie Turbot : Mission locale
Laura Segretier : Education Nationale
Martine Ledieu : Sud Concept – Coordination Prith

Forme
Digitale – Plateforme Zoom

Supports
•
•
•
•

Diaporama (annexé au document)
Flyers – (version finale annexée au document)
Annuaire des acteurs (annexé à compléter)
Tableau de bord (annexé à compléter)

Date -Durée
•
•

10 MARS 2020
11H00 -12H30

Contexte
2ième Réunion du groupe de partenaires afin de suivre l’évolution du « défi
apprentissage Handicap » sur notre territoire, challenge qui a été relevé lors du
lancement de la SEEPH 2020, le 19 novembre à la Préfecture.
Déroulement
La séance s’est focalisée sur la validation finale de l’affiche et sur l’annuaire des
acteurs
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Au démarrage la coordination du PRITH rappelle les conclusions de la séance
précédente. Les outils prévus ont été construits, ils tournent entre les membres.
La coordination du PRITH rappelle que les membres peuvent s’interpeller entre les
réunions.
Elle confirme que le contrat d’apprentissage a bien été signé à la Kas’a bulles pour 18
mois.
E-Rouinvy se questionne sur l’état d’avancement du dossier AGEFIPH – car la
demande n’est pas parvenue à ce jour. M-ledieu mettra en contact Charlotte Virmaud
avec AGEFIPH en diffusant
Concernant le flyer
L’idée de poster sur l’affiche un numéro de téléphone d’un des acteurs phare du
dispositif n’ayant pas été retenue et l’adresse du Prith n’étant pas accessible à tous
les membres, Nathan Driot propose d’en créer une spécifique .
Dont voici les caractéristiques
Accès : laposte.net/accueil
Adresse : defi.apprentissage@laposte.net
Mdp : Handicap973!

Chacun des membres du GT peut la consulter et Nathan Driot propose qu’on
puisse répondre aux mails laissés en utilisant : prénom et nom et préciser
« référent Défi Apprentissage, structure X ou Y », que ce soit lisible.
Il est demandé par l’AGEFIPH que la coordination du PRITH puisse rapidement
transmettre le flyer modifié des quelques bugs restant afin qu’il soit diffusé le plus
tôt possible.
Tout le monde l’enverra à son propre réseau. On ne pourra éviter les doublons mais
au moins la diffusion sera large ;
Concernant l’annuaire
Le document est revisité, certaines modifications sont faites en direct. Il est rappelé
qu’il s’agit d’un document de travail, une fois qu’il sera renseigné totalement il sera
réorganisé pour être agréable à lire.
M.Ledieu va le renvoyer à chacun pour le compléter. Il sera envoyé également aux
CFA et aux OPCO.
La liste des CFA va être demandé à Ghislaine Lare. Il serait intéressant que ces
derniers remplissent leur domaine d’activité.
Le tableau de bord
Va être envoyé à l’institut des Amériques pour être complété
Madame Dolor précise que Pole emploi est en cours de sélection d’un candidat
apprentissage pour Nathalie Louis de l’entreprise bestseller.
Les membres souhaitent que pour la prochaine réunion du 07 avril les CFA soient
invités.
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