
L’académie de Lyon et l’association 
Arpejeh vous donnent rendez-vous au 
forum découverte des métiers le lundi 7 
mars de 13h30 à 16h30. 

Forum Forum 
découverte découverte 
des métiersdes métiers

Les objectifs de ce forum :
• Favoriser la rencontre entre collégien·ne·s de 4ème et 3ème et lycéen·ne·s en situation de 

handicap et les professionnel·le·s (managers et opérationnel-le-s) des entreprises Arpejeh qui 
exposent leur métier ou les formations de leur établissements. 

• Informer les élèves sur les parcours de formation permettant d’accéder aux métiers décrits par 
les collaborateurs·trices.

• Eclairer les jeunes sur les politiques handicap mises en œuvre par les entreprises pour accueillir 
les personnes handicapées.

• Accompagner et encourager les jeunes handicapé·e·s à poursuivre le plus loin possible leurs 
études en essayant de leur donner ou redonner confiance.

Le forum découverte des métiers est un moment de rencontre où les salariés des 
entreprises membres de l’association, des établissements de formation et des 
partenaires viennent présenter leur métier et formations à des élèves (collégiens et 
lycéens) et des étudiants (postbac) en situation de handicap.
Les échanges se déroulent librement sur les stands qui sont répartis par métiers et par formations. 
Ils permettent aux jeunes d’interroger les professionnels présents, en individuel ou en petit groupe, 
sur les métiers ou formations de leur branche, sur leur parcours, leurs expériences, leur quotidien.

L’accès sera soumis à la 
réglementation sanitaire 
en vigueur

Sur place, l’équipe Arpejeh se charge 
de vous fournir un masque inclusif afin 
d’échanger avec toutes et tous, du 
gel hydroalcoolique et des lingettes 
désinfectantes. Le respect des gestes 
barrières sera bien sûr nécessaire.

Nous comptons sur vous pour 
que le maximum de métiers et 
de formations soit représenté !

Hôtel de région de Lyon
Région Auvergne Rhône-Alpes
1 Esplanade François Mitterrand, 
69002 Lyon

Pour participer, inscrivez 
vous via ce formulaire

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZhEzD75Qb5JhZV8IWuBc9N85K9pwKZg71_3PevGKUAsZyNA/viewform


N'hésitez pas à apporter de la documentation (fiches métiers, supports 
visuels, maquettes…), un ordinateur avec des vidéos métiers (attention 
à ce qu’elles soient sous-titrées et audiodécrites afin qu’elles soient 
accessibles à tous), des produits que votre entreprise fabrique ou tout 
autre matériel qu'il vous semble bon de montrer pour illustrer vos propos.

Tous les métiers et formations sont intéressants à découvrir pour les 
jeunes qui réfléchissent à leur projet professionnel.
Il n’est pas nécessaire d’être un spécialiste du handicap. Des référents 
handicap et l’équipe Arpejeh seront là pour renseigner les jeunes.

Voici les pôles prévus  
(tout est à construire, les stands seront définis en 
fonction des professionnels qui s’inscrivent)

• Marketing
• Communication
• Logistique
• Achats
• Commerce / Vente
• Finance et gestion 

administrative
• Ressources Humaines
• Juridique
• Services généraux
• Informatique et 

systèmes d’information
• Responsabilité 

sociétale (Mission 
handicap/diversité)

• Numérique
• Électricité
• Accueil
• Hôtellerie-restauration
• Services généraux
• Maintenance
• Proposez vos métiers ! 

Quels métiers et formations sont représentés ?  
Qui peut participer ?

Les jeunes ont besoin de concret et de visuel !

Pour les entreprises : merci de ne pas apporter de kakémonos/roll up ou affiches 
avec un logo de votre entreprise car nous mettons l’accent sur la découverte 
des métiers et non pas sur les entreprises en tant que telles.

Les fonctions 
supports :

Les fonctions 
opérationnelles :

Des Esat et 
entreprises adaptées

Faire découvrir le 
fonctionnement du secteur 
protégé et du secteur 
adapté et l’ensemble de 
leurs métiers.

 Les formations : 

• Des universités, 
• Des CFA, 
• Des lycées 

professionnels, 
• Des écoles de 

l'enseignement supérieur, 
• etc.

Un pôle orientation

Avec des psychologues 
de l’Éducation nationale 
pour apporter des conseils 
sur l'orientation et les 
formations qui existent.

Raphaeëlle Arnould  
Chargée de missions Rhône-Alpes :  
raphaëlle.arnould@arpejeh.com  
06 37 10 50 51

Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à contacter :


