
ATELIER DÉCOUVERTE DES MÉTIERS du jeudi 6 février 2014
Invitation à destination des élèves en situation de handicap de la 3ème à la terminale 

(générale, professionnelle, technologique), parents, équipes éducatives

Logistique et  
service des achats
Maintenance, 
gestion de 
l’informatique,
achat de 
fournitures…

Informatique 
et techniques 
multimédia
Gérer les 
systèmes 
informatiques et 
les technologies 
de l’entreprise

Commercial et 
services clients
Vendre le bien  
ou le service 
(trouver le client, 
négocier)

Marketing et  
communication

Définir ce que l’on  
doit vendre, son prix,  

sa distribution (où  
va-t-on le vendre ?) 

et sa promotion 
(publicité)

Recherche et 
développement
Trouver de 
nouvelles façons 
de créer  
un produit ou  
un service

Juridique
Contrôler et  
veiller au respect 
des lois et 
règlements dans 
l’entreprise

Production
Exemples :

Secteurs professionnels > Produit(s) 
Automobile > Voitures

Télécommunications  > Téléphones 
portables / Forfaits

Ressources humaines
Organiser la vie des 
personnes qui travaillent 
dans l’entreprise (formation, 
recrutement…)

Finance et comptabilité
Tout ce qui a rapport 
avec la gestion financière 
(facturation, paiement…)

www.arpejeh.com

La forme :
Rencontre entre les jeunes 
et les professionnels 
d’ARPEJEH, les enseignants 
et les représentants de 
l’enseignement supérieur.

L’Académie de Créteil et ARPEJEH (Accompagner la Réalisation des Projets d’Etudes de 
Jeunes Elèves et Etudiants Handicapés) vous donnent rendez-vous à un Atelier Découverte 
des Métiers le jeudi 6 février 2014 au :

Lycée Léon BLUM
5 Rue Jean Gabin

94000 Créteil

Les objectifs de ces Ateliers :
>   Favoriser l’information, dès le collège, des jeunes en situation de handicap, de leur 

famille et des équipes éducatives

>   Redonner confiance et aider ces jeunes à se projeter dans un cursus post 
baccalauréat, une qualification et un avenir professionnel, en élargissant leur niveau de 
formation et d’information.

>   Faciliter la relation entre les jeunes - lycéens ou étudiants - en situation de handicap 
et les professionnels, en leur offrant un accès aux métiers des entreprises et 
organisations membres ou partenaires d’ARPEJEH, ainsi qu’aux modalités de formation 
par l’apprentissage ou par le biais des contrats de professionnalisation.

Pour plus d’information,
contactez-nous par mail : 
contact@arpejeh.com
ou par téléphone au :

01 79 97 28 55


