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L'orientation des eleves handicapes 

Commentaccueill ir et accompagner un elevehandicape en etabllssernent "ord inaire" ? 
Ce nouveautitre de lacollection Ressources 1systeme educatif, rediqe par des specialistes 
du handicap et de l'ecole, s'adresse aux equipeseducatives, Enrichi de ternciqnaqesde N 
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jeunes handicapes, d'enseignantset de chefs d'etablissernentset complete par un guide « 
« 

prat ique, il permet d'organiser la scola rite des eleves hendicapes, du college a 
I'enseignementsuperieur. 
La scolarite repensee

~ La loi du 11/02/2005 a privileqie la scolarisation en « milieu ordinaire » des eleves en 
situation de handicap. Les equipeseducatives organisent Ie parcoursscola ire de l'eleve 
handicape au sein de l'etablissernent : elles federent les differents intervenants (pro
fesseur ressource, enseignant « referent ». auxiliaire de vie scolaire...) et sensibilisent 
les autres eleves au handicap. Ce guide propose des pistes concretes pour faciliter les 
apprentissages des jeunes handicapes. II passe en revue les apports de la loi de 2005 : 
la creation de maisons departernentales des personnes handicapees (MDPH), Ie projet 
personnel de scolarisation (PPS), lesarnenaqernents de la scolarite pour compenser Ie 
handicap (adaptations pedaqoqiques, aides humaines, equipement informat ique,...), 
e indique les passerelles entre la scolarisation en milieu ordinaire et specialise. 
L'inse ion en ligne de mire 
Afin de mieux accompagner les eleves dans leur parcours d'orientation, il faut bien 
connait re les consequences et les moyensde compensation d'un handicap, les possi
bilitesd'acces aI'autonomie et a l'insertion. La decisiond'orientation doit prendre en 
compte Ie temps, de facon differente, et laisser une ouverture pour d'eventuelles re

orientations. Les temoiqnaqe s, dans cet ouvrage, d'enseignants, de chefs d'etablissernents et de jeunes professionnels permettent 
d'envisagersereinement I'orienta ion deseleveshandicapes, Les exemples despolitiques menees en Europe, notamment en Grande
Bretagne et en Italie, fournissent un eclairaqe supplernentalre. En complement d'information, Ie guide pratique presente pour 
chaque type de handicap (auditif, mental, .. .), son impact sur la scolarite et les solutions envisageables. 

Comment se procurer cette production de l'Onisep ?
 

« L'orientation deseleves handlcapes», diffusee en partenariat avecla mission Insertion du groupe Thales, est envoye atous les
 
colleges, lycees, etabl issernents d'enseignement superieur et a tous lescentresd'information et d'orientation (ClO).
 
Commande: onisep.fr/lalibrairie - « L'orientation deseleves handicapes » est en vente au prix de 9 t .
 

Contact presse : Agnes Loustau, tel. : 0143 54 1027.mel : aloustau@onisep.fr- Helime deCornpieqne, tel. 06 07 9597 03.mel : hdecompiegne@onisep.fr 

Percevoir : L'acces a la culture pour les personnes 
handicapees visuelles 

Lapetite equipe de PERCEVOIR estsensible au succes qui a suivi l'Aventure
 
d'une ceuvre, ce dimanche 7 fevrier au rnusee Branly aParis.
 

PERCEVOIR en s'associant ainsi depuis un an au rendez-vous du Salon de
 
lecture Jacques Kerchache intitule "L'aventure d'une oeuvre", proposede
 
faire decouvrir aun tres large public un objet sans utiliser Ie sens de la
 
vue. II s'agit d'une approche sensorielle privileqiant l'ecoute - et Ie tou

cheratravers une description detaillee de l'eeuvreet de soncontexte, par
 
une guide conferenciere de I'association grace aux tres beaux fac-simile
 
que possede Ie rnusee. PourcelaPERCEVOIR realise ses interventions dans
 
Ie noir ou dans la penornbre en proposant despetits bandeaux achacun.
 
Ces rendez-vous sont aussi chaque fois une aventure en amont de l'in

tervention elle-rnerne. lors de la preparation en bin6me entre Ie ou la res

ponsablede collection du rnusee et Ieou la conferencierede I'association.
 

l.'equipe de Percevoir attache beaucoup d'importance acetravail de sen 

sibilisation et ce partage en amont.
 
Les lectures publiques en braille en particulier autour du salon de lecture
 
Jacques Kerchache, poursuivent Ie meme objectif de sensibilisation.
 

Renseignements : Valerie Pasquet directrice fondatrcc de l'association PERCEVOIR. Tel : 
0950.61.77.05(ligne Free, ne pas hesiter alaisser sonner longtempspourpouvoir laisser un message) 
ou 06.6422.53.86 - tel 01 5661 71 86 - fax 01 5661 5333 - http://www.quaibranly.fr 

Report de la sur-contribution Agefiph 
pour les pet its etabl issernents 
Laurent Wauquiez, secretaire d'Etat charge de 
l'Emploi ; et Nadine Morano, secreta ire d'Etat char
gee de la Solidarite, ont confirrne par un courrier du 
21 janvier 2010 envoye aux entrepr ises Ie report au 
1er juillet 2010de la contribution au titre de I'OETH. 
Cette disposition stipulait que "les etablissements de 

plus de vingt salaries, qui, en 2006, 2007, 2008, n 'ont 

realise aucune action positive au titre de I'OETH (obli

gation d'emploi des travailleurs bsndicepes) doivent 

acquitter une contribution reeveluee a 1500 fois Ie 

Smic horaire. Cette disposition s'applique a compter 

du t « janvier 2010 pour I'OETH due au titre de i 'sn

nee 2009. Toutefois, la mise en ceuvre de cette dispo

sition sera appreciee avec soouplesse pour les 

etebtlssements de moins de 50 salaries". 

agefiph
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