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L’ENTREPRISE ET H+  

 
 Questionnements préliminaires des participants : 

 Comment les équipes sont mises au courant de l’arrivée des jeunes ? 
 Pourquoi certaines situations prennent elles de si grandes proportions ? 
 Comment faire avec le reste de la classe ? 

 
Situation 1 : Même si je n’ai pas de cas précis, je recevais des stagiaires qui potentiellement étaient en 
situation de handicap dans le cadre de l’égalité des chances pour l’obtention des diplômes, et j’ai mis 
des choses en place avec la CCI. On se retrouve parfois avec des entreprises qui se disent : « on ne va 
pas s’embêter à s’occuper d’eux. ».  
 
On souhaite que les stagiaires trouvent leur entreprise. Nous avons un réseau permettant de valoriser la personne, les faire 
se rencontrer les uns et les autres alors qu’en alternance, on doit s’occuper des alternants.  
Un stagiaire diabétique qui ne l’avait pas dit à l’entreprise a eu de nombreuses absences. Il a dû rencontrer l’entreprise 
pour exposer son problème de santé. L’entreprise a compris et a accepté la situation. Ce jeune a fini son apprentissage et 
a dégoté une entreprise. J’ai oublié de lui demander s’il avait parlé de son handicap !  
 

 L’intervenant : Comment avez-vous pu oublier ? !  

C’est un oubli !  
 
- Vous croyez vraiment ? 
J’étais peut être pas assez à l’écoute en lisant son mail. 
 

 L’intervenant : comment ça se passe avec ce monsieur. Il est en apprentissage, qui décide qu’on va en 

entreprise ?  
 
Le tuteur m’appelle. J’ai aussi appelé plusieurs fois le jeune parce qu’il n’était pas venu en entreprise. C’est là qu’il m’a dit 
qu’il avait fait une crise forte. Après 3 ou 4 appels du tuteur, le RDV s’est fait dans la structure. Quand le stagiaire est en 
formation pour les absences, c’est compliqué dans cette formation. Il fallait voir comment on pouvait faire ensemble. Il a 
expliqué ses problèmes de santé. Le tuteur a renvoyé que c’était dommage qu’il ne l’ait pas dit parce qu’en tant 
qu’animateur, il encadre des enfants.  
 

 L’intervenant : Il est animateur maintenant ?  

 
- Oui ! Je peux lui renvoyer un mail et trouver de la disponibilité. 
 

 L’intervenant : Vous, rappelleriez-vous ?  

 
 

 Réaction des participants  
 
- Si ça devait être fait, mais maintenant ça sert à quoi de le questionner ? Ce n’est pas le questionner c’est savoir s’il a 
besoin de conseils.  
 
- Vous êtes missionné pour accompagner ? Non mais je le fais avec certains anciens stagiaires, pas avec tous. 
 
- Je ne comprends pas bien quel est le problème, pourquoi le rappeler, dans quel but ? Par rapport au fait qu’il ait ce 
problème de diabète oui, ce n’est pas la peine de le rappeler. Il est majeur… 
 
- Il vous l’avait dit à l’entrée en formation ? Non.  
 
- Avant que ça pose un problème ? Oui 
 
- Ça fait jouer un peu la maman !  
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Je prendrai des nouvelles pour un suivi mais pas par rapport au diabète. On peut faire un suivi pendant 3 ans mais, si on 
n’a pas de n° de portable, très peu sont joignables. Je le rappellerai dans 5 mois lors d’un suivi pour savoir comment ça se 
passe. J’y ai pensé quand j’ai su qu’il avait un emploi. 
 
- Qu’elle appelle ou pas peu importe !  
 

 L’intervenant : je retiens que vous n’y avez pas pensé ! On s’y attache hein ?!  

 
Le lien s’installe dans la relation, dans le dispositif. Ça s’arrête et les personnes, voilà, je vous appellerai quand même. 
Pourquoi je vais appeler ? Il est possible qu’il y ait un renouvellement mais je serai sur d’autres actions. J’aimerais savoir 
la suite dans 3, 4, 6 mois … 
 

 Autre intervention  
 
L’entreprise m’intéresse. Au sein de l’association, on a fait un travail autour de nos relations avec l’entreprise et les 
stagiaires. Que ce soit en intervention en ESAT ou non, il y a toujours un écart entre ce qu’on peut demander à la personne 
et ce qu’on peut demander en poste d’insertion. Souvent on demande le permis, souvent, le public ne l’a pas. Face à 
l’exigence de l’entreprise, comment va-t-on accompagner ? 
 

 L’intervenant : Qu’est-ce que vous appelez accompagner ? 

 
Mettre en avant le potentiel de la personne, entre tout ce qu’elle sait faire, par rapport à ce parcours-là, mettre en balance 
avec marché du travail, les compétences qu’elle a elle et, parallèlement, le monde du travail, vers quel type d’offre, de 
métier je vais pouvoir l’accompagner ? 
Dans les dispositifs Pôle Emploi où l’on accompagne les personnes en chantier (ACI), on travaille le projet professionnel 
en lien avec compétences clés, on travaille le français, les outils de communication, le CV, la lettre de motivation ½ journée. 
On part d’une offre, on voit ensemble quelle offre peut les intéresser, quel métier, on l’imprime. On vérifie avec eux s’ils ont 
bien repéré les différentes rubriques, les théories de la lettre de motivation : « vous je nous » « je vous nous ». On voit la 
phrase d’accroche pour l’entreprise, encore faut-il la connaître. On met les qualités de la personne en relation avec l’offre 
et le « nous », avec proposition d’entretien. Après ça, ils écrivent individuellement ou on fait une lettre collectivement au 
tableau.  
 

 L’intervenant : comment fait-on pour écrire ensemble ? 

 
Tout le monde en a une et on travaille ensemble.  
 

 L’intervenant : mais le « je », c’est qui ? 

 
Je fais un mix des idées des stagiaires, certains la réalise de manière individuelle soit je la corrige avec eux 
 

 L’intervenant : quand vous corrigez, vous corrigez quoi ? 

 
Il y a plusieurs portes d’entrée, des arguments et sur la forme, les corrections des erreurs. 
 

 L’intervenant : vous ne laissez pas les fautes d’orthographe ?  

 
Non, sinon ça part directement à la poubelle.  
 

 L’intervenant : mais les artisans en font aussi ! 

 
La lettre de motivation est un outil pour travailler sur les compétences clés. On corrige tout pour que ce soit type. 
C’est un exercice d’écriture sur la lettre de motivation ; c’est un atelier. 
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 L’intervenant : Les stagiaires se présentent ils spontanément ?  

 
Lorsqu’ils sont appelés, des artisans leurs demandent de passer. Ils ne demandent pas forcement de lettre de motivation. 
Les artisans aiment voir la personne. Parfois on a des retours. En candidature spontanée c’est bien aussi. 
Les entreprises m’intéressent parce que j’ai commencé à faire des comptes rendus de comment ça se passe en entreprise. 
Je travaille sur la fiche qui va servir à toute sorte de personne pas que des personnes en situation de handicap. Les 
formateurs trouvent que c’est trop de questions ; c’est un support d’entretien. Les questions que l’on se pose : quelles sont 
les qualités professionnelles de la personne en situation de handicap ? Rencontrez-vous des difficultés pour mettre en face 
quelque chose ? Avez-vous besoin de notre aide ? Il nous faut trouver un accord pour aider le jeune.  Trouver des idées 
face aux difficultés du jeune, qu’est-ce qu’on peut mettre en place. A la prochaine étape, il y aura une autre visite pour faire 
le point des difficultés 
 

 L’intervenant : comment sont suivies les difficultés en entreprise ? 

 
On nous a donné un budget pour faire des visites supplémentaires pour Nicolas. On s’est demandé s’il fallait faire une fiche 
spécifique ? Nom de l’entreprise, date de la visite et le compte rendu. Cette dernière rubrique est vide… On a travaillé sur 
nos intentions, à quoi ça sert une visite d’entreprise ? On doit partir sur le positif d’abord puis sur les difficultés puis sur les 
comportements.  
Je ne sais pas du tout pourquoi on a eu un budget pour Nicolas… J’ai vu avec mes collègues, on m’a dit qu’il fallait faire 
des visites… Et qu’est-ce qu’on va dire à l’entreprise ? Le papa est conducteur de travaux, il lui a trouvé une entreprise. Il 
a besoin de pauses supplémentaires et il y a des horaires où il ne peut plus travailler par exemple à partir de 15h. La 
rencontre a eu lieu, le formateur était content d’avoir cette fiche. Le jeune ne retient pas les consignes.  
Comme il est souvent avec son téléphone, le formateur suggère de lui mettre des alarmes sur son téléphone. Pour Nicolas 
les consignes sont à côté de lui. Parfois il se balade et on ne sait pas où il est. Ça peut créer des tensions dans le groupe. 
Il est différent et on le traite différemment. C’est le père qui a trouvé l’entreprise ; comme on voulait l’aider, le papa nous a 
dit les contre-indications. 
 

 L’intervenant : par rapport à la pathologie, l’employeur ne s’en était pas rendu compte ?  

 
Si, il avait aménagé son poste. Il est peintre, il lui faisait faire des tâches simples. Parfois il pose beaucoup de difficultés 
parce qu’il est maladroit mais chez l’employeur, ça tient. Il lui fait faire des choses, il ne s’en plaint pas. On aurait pu adapter 
le contrat ; mais non. Il a un contrat. C’est quelqu’un de très agréable, qui a de la culture, toujours à vouloir aider, même s’il 
oublie 1/2h ! 
Le premier employeur n’a pas tenu, le second n’a pas voulu se faire aider. Dans le contrat, la case RTH n’a pas été cochée. 
Lorsque le jeune se perd; l’employeur n’est pas inquiet, il revient ! 
 

 L’intervenant : pas d’info sur les primes possibles ?  

 
Les formateurs professionnels font la visite, je ne pense pas qu’ils le sachent. Lors de la réunion de démarrage les aides 
sont expliquées. C’est le papa qui fait toutes les démarches. Par exemple pour la rupture dans une entreprise, le papa s’est 
occupé de tout. Le prof de peinture n’était pas au courant. 
C’est la fin de son contrat, l’entreprise ne va pas le garder. Que va devenir Nicolas… 
 

 L’intervenant : pourquoi ? 

 
Je ne sais pas, je crois que c’est en lien avec le papa. On pense qu’il va se réorienter, Nicolas veut aller en BP. Il voulai t 
aller en peinture, continuer mais dernièrement il parlait de changer. C’est dommage, on met des choses en place, 
l’employeur aussi mais il n’y a pas de continuité. S’il a son CAP, il peut accéder au BP.  
 

 L’intervenant : vous allez laisser faire le papa ?  

 
Je ne sais pas si Nicolas est capable de dire ce qu’il veut faire. Continuer en BP, changer d’orientation, changer d’OF… On 
en est là ; il faudra trouver une entreprise. Mais le papa sera là. On le saura avant la fin puisque que le diplôme est en CCF 
mais le formateur pense qu’il n’aura pas fini l’épreuve professionnelle. Il a eu du temps supplémentaire mais il ne l’a pas 
utilisé. Il est même parti avant. Il est accompagné pour la lecture des consignes et l’écriture.  
Son formateur est là ; il faut changer les épreuves.  
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 L’intervenant : qu’est-ce que prévoit l’Education Nationale ? 

 
Parfois, les tiers temps en cumulés, c’est une journée en plus. Il faut adapter les épreuves  
Les employeurs n’en veulent pas. Je pense aux secteurs paysage. Des contrats s’arrêtent, le gamin avance en rien. 
Beaucoup d’entreprises sont déçues par les jeunes. Ils sont prêts à les payer plus. C’est important de faire le point sur les  
difficultés du jeune avec l’accord de la personne ; d’instaurer un dialogue d’où l’intérêt du CAD. Le jeune fait part de ses 
difficultés, l’entreprise voit si c’est possible avec un aménagement, un cours de soutien, un dédoublement, avec un fauteuil 
ergonomique… D’expliquer à l’employeur de faire des temps de pause… D’aménager un temps de travail… C’est important 
d’échanger…. 
On ne les connait pas encore, les jeunes sont en entreprises depuis 2 mois mais dans le cas de ceux qui sont en recherche 
d’employeurs, il faut en parler. On n’a pas de jeunes qui viennent chez nous parce qu’on est H+. 
 

 L’intervenant : vous l’imposez, vous, de poser les choses ? 

 
Non. Avec les familles, lorsque leur enfant à une RQTH, ils savent que l’on met en place des aménagements. Il y a aussi 
ceux qui ne savent pas et ceux qui ne veulent pas le dire.  
 

Situation 2 : Un jeune qui avait une importante dyscalculie en coiffure et ça lui posait problème pour 
tenir la caisse.  
 
L’employeur m’en informe, je ne le savais pas. Sinon ça se passe bien l’employeur a commencé à lui faire faire des coupes. 
Il trouvait qu’il s’en sortait bien avec les coupes. Il évitait de le mettre en caisse. L’employeur était bienveillant.  
 

 Illustration :  
 
on a mis en place un tableau de bord et la consigne aux formateurs qui doivent aller rechercher l’info, c’est nouveau.  
Les formateurs ont des contacts téléphoniques, des fiches entreprises qu’ils mettent dans les livrets de suivi afin que 
l’entreprise les ait pré-visualisées. On avait pensé à remplir cette fiche par téléphone étant donnée la contrainte du temps 
de visite. On va la faire quand même. C’est vrai, ça prend du temps, ça coûte de l’argent mais c’est primordial. Il se passe 
des choses. On fait une visite dans les deux premiers mois de formation. Il y a deux visites obligatoires, mais j’en fais 3. 
C’est du temps que je prends sur la préparation de mes cours, il se passe des choses qui vont avoir un impact sur toute la 
formation. Je fais une sorte de pari… 
Quand je parle de l’alternance en entreprise, je parle de l’aménagement des locaux. Lors du bilan j’ai tous les employeurs 
qui étaient satisfaits que les formateurs se déplacent. Du coup ils s’expliquent plus. 
Les formateurs métiers veulent bien qu’on les aides mais ils ne veulent pas qu’on fasse n’importe quoi ! Une prof de français 
était super fière d’être allée assurer le suivi d’un élève en entreprise. Elle aussi se faisait plein de représentations sur le 
monde de l’entreprise.  
Mais sur des questions plus professionnelles, il y a un manque de connaissance de notre part. Pour la vente, par exemple, 
une prof m’avait fait une grille de compétences. Il faut connaître le métier.  
Il faut qu’on nous laisse le temps de s’investir un peu sur la relation entreprise. 
Je demande aux formateurs professionnels comment ça se passe en entreprise. Mais je ne peux pas avoir tous les retours. 
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 L’intervenant s’étonne qu’il n’y ait pas plus d’échanges pédagogiques entre les collègues  
 
Les liens aux collègues se font tous les lundis matins sur 1 heure à partir de fiches. Un formateur fait un retour au référent 
sur chaque groupe, puis avec les groupes les lundis matins il y a aussi un retour sur l’entreprise. Il y a aussi une analyse 
des pratiques, c’est aussi le bureau des pleurs sur les plannings. 
 
L’entreprise est un lieu de réseau pour l’emploi. On pense à faire des petits déjeuners où on les inviterait. Il faut proposer 
à l’entreprise de s’investir dans les cours comme un OF du médico-social en avait parlé lors de la journée des référents et 
des directeurs le 31 mars. 
 

 Intervenant : Qu’est-ce que vous attrapez dans les échanges cet après-midi ? 

 
J’ai attrapé de faire du lien entre les compétences attendues et celles du jeune. Faire quelque chose de plus précis pour 
valoriser le jeune ou améliorer les choses ; ils sont en apprentissage donc, à la fin de la formation ils ont les compétences 
du CAP.  
Il y a un référentiel pour ça ; les entreprises titillent parfois sur un truc alors qu’ils ont des compétences mais ils démarrent ! 
Le tuteur doit progresser en ingénierie de formation.  
 

 Intervenant : comment on peut faire ça ? Comment travailler ça avec l’entreprise ? 

 
Travailler ça avec les compétences attendues. 
Chez nous, il y a deux visites par an en entreprise, l’une faite par un prof de formation générale qui fait connaissance puis 
une seconde visite du prof de français. Puis rebelote la deuxième année. Là, le formateur peut recadrer ; l’apprenti ne peut 
pas tout savoir. Le livret d’alternance n’est pas suffisamment détaillé. On a la possibilité de voir la prof en réunion bilan à la 
fin du 1er semestre et le Maître d’Apprentissage lors de la formation de tuteur.  
Le carnet de bord permet d’assurer la liaison. Parfois on sait que tout le référentiel ne pourra pas être abordé mais on suit 
le jeune en entreprise pour insister sur ce qui n’a pas été vu… On essaie de lire les livrets de bord remplis par les tuteurs 
et les formateurs. Exemple : quand on a un retour négatif, il n’y a jamais rien qui ne se met en place. Un jeune m’a expliqué 
que son entreprise le trouve incompétent et lui a proposé d’en trouver une autre. Je reprends avec lui : face aux écrits, on 
voit juste que le MA a dit tu que tu ne sais pas faire… 
 

 L’intervenant : vous êtes Référente H+ ? Il y a un Handicapé ? Vous faites quoi alors ?  

 
Je suis allée voir le formateur qui me dit « on s’en débarrasse ». Le formateur devait prendre contact. Je n’ai pas de 
nouvelles. Il faudrait que les employeurs les accompagnent aussi ; mais les formateurs ne savent peut-être pas faire. Est-
ce à moi de m’en occuper ? 
 

 L’intervenant : vous attendez quoi ?  

J’ai peur de prendre la place du formateur, du prof et du directeur !  
 

 L’intervenant : Vous avez un Plan d’action sur le lien OF/entreprise ? Le directeur l’a signé ? Existe-t-il la 

possibilité d’organiser une réunion ?  
On doit travailler sur le lien OF/entreprise. 
 

 L’intervenant : si le jeune est en souffrance, il est peut-être à un point de non-retour ?  

On peut dire que c’est compliqué pour le jeune. Pour l’employeur, là on peut temporiser. Et ça permet de ne pas le perdre. 
Des employeurs nous contactent pour savoir comment se débarrasser des apprentis 
 

 L’intervenant : tout est bon pour le lien ! 

 
Si on nous contacte, c’est bon pour faire le lien. Il y a tellement de choses qui se passent. Pour des entreprises, c’est le 
contraire. Elles veulent aider les jeunes. Par exemple, l’une est allée jusqu’au conseil de discipline pour faire réagir un 
jeune. Ça m’a surprise que le jeune ne veuille pas continuer. Ça m’a fait de la peine pour l’entreprise, il n’a pas eu une 
réaction. Je suis allée voir l’entreprise pour savoir s’il n’était pas trop démotivé pour prendre un autre apprenti. Il prenait les 
jeunes sous son aile. Peut-être que l’entreprise en fait trop ? Parfois on fait des échanges, un contrat rompt on change 
d’entreprise. 
Il m’est déjà arrivé qu’une entreprise m’appelle mais nous, on vient en troisième position. Avant il y a la chambre consulaire 
à contacter c’est tout une procédure administrative. On arrive après le contrat de travail. 
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 L’intervenant : du coup ça met une distance, ça cadre. Néanmoins quel est le type de lien avec 

l’entreprise ?  
 
C’est une relation tripartite : on est tous pour le même voyage ! La relation triangulaire : employeur, salarié et CFA : le 3ème 
point ! Que fait-il ? Il m’arrive, en tant que référent de faire de la régulation. L’employeur me dit que ça ne va pas, je demande 
au stagiaire et je propose une réunion ou tous peuvent s’exprimer puis on fixe ensemble des objectifs. C’est de la gestion 
de conflit : le tuteur en a ras le bol du salarié, je  rencontre les parties, chacun a pu dire comment il voyait les choses, ce 
qu’il attendait. Je leur ai donné un temps où ils peuvent s’exprimer, un temps extérieur à l’entreprise… Après je ne sais pas 
ce que ça va donner. C’est une relation, il y a un contrat de travail mais il y a aussi une relation. 
En tant que référent H+, je vais rappeler les règles du contrat de travail, aborder ce qui ne va pas, participer à la réunion 
de démarrage donc on va à nouveau se rencontrer je vais le gérer différemment soit par une visite d’entreprise pour poser 
les choses avant que ça arrive au conflit. Des entreprises vont prendre 3 ou 4 apprentis. Des jeunes aussi vont trouver 4 
ou 5 entreprises mais, on apprend la rupture. Si l’entreprise fait toujours des ruptures, ça ne sert à rien d’y envoyer un jeune 
au casse-pipe. Parfois les ruptures ont lieu à 1 mois des examens. Les jeunes n’ont pas le diplôme. Il y a aussi de plus en 
plus aussi d’entreprises qui ferment. 
J’ai participé à la formation de tuteur. On leur dit que c’est eux qui gèrent la formation, le cahier des charges dans la réalité, 
c’est le centre de formation qui le gère ; le tuteur n’a pas toujours envie de faire le lien avec l’OF mais normalement c’est 
bien lui qui fait l’interface entre les 3 parties. 
 

 L’intervenant : la place que vous prenez peut lui faire jouer ce rôle ; vous prenez sa place et il peut prendre 

une place ; il peut y avoir un effet dans le lien mais pour que ça marche il faut cultiver le lien. Pour qu’il y ait du 
lien il faut que vous l’aimiez sinon ça ne fonctionne pas. 
 

Situation 3 : Un employeur appelle : « je peux garder l’apprenti ? J’ai un salarié en vacances » ; « vous 
pouvez mais c’est 35 heures non faites en centre à justifier , et votre prime va baisser ! ».  
 
Quand l’employeur appelle, il sait qu’il ne peut pas mais on est content qu’il nous appelle. On lui précise que : « mais si 
vous voulez le garder vous me faites un courrier ». Ce qui me gêne c’est par rapport au CCF. Quand un employeur nous 
appelle, on essaie d’adapter mais quand c’est en période de CCF, c’est compliqué. On est dans le lien mais avant que les 
formateurs soient au courant. 
 
 

 L’intervenant : vous, CFA vous êtes en contrat avec l’employeur, c’est l’apprenti qui est à l’extérieur 

 
Ça pose le problème sur la place du stagiaire ; le stagiaire parfois ça l’ennuie de venir au centre parce qu’il veut finir son 
chantier. 
 
En Atelier Chantier d’Insertion, lorsqu’ils viennent sur ½ journée, compétences clés, c’est sur le temps de travail ; 
« l’employeur voulait me mettre en congés payés parce que je suis en formation ». On fait le lien avec la Conseillère en 
insertion. On vous ramène un problème, là vous allez dire : il y a 1 problème. Soit vous prenez le parti de l’employeur auprès 
du stagiaire. Soit vous appelez l’employeur, et dites au CIP qu’il exagère. Ou bien vous demandez s’il peut confirmer ce 
que le salarié a dit…. Et si on se rencontrait pour en parler ? 
 
 

 Illustration d’une résolution de situation 
 
Une maman m’appelle : « je suis en colère, m’a fille n’a pas eu droit au Bonus médical ». Je ne suis pas au courant, je vois 
avec mes collègues. Je l’ai rappelé et elle m’a remercié. Je n’avais encore rien dit ! J’ai proposé une rencontre, mais je ne 
lui ai pas dit que je ne savais pas. La jeune fille a perdu un œil mais il n’y a pas eu besoin d’aménagement particulier.  
 

 L’intervenant : est-ce que vous voudriez ajouter un commentaire ?  

 
Etre très présent dans l’écoute ; ne pas apporter de solution « toute faite » 
 
Est-ce une stratégie de ne pas répondre pour créer du lien ? On est tenté de répondre aux questions qu’on nous pose. 
C’est une technique de communication face à la colère. En reformulant, ça occupe l’espace. 
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Atelier du 13 octobre 2016  
 

TOUR DE TABLE // SITUATIONS 
 
PJ : Un de nos gros axes de progrès c’est le lien OF entreprise. Je pense à un maître d’apprentissage qui m’appelle, un 
peu démuni, alors qu’on devrait anticiper. 
 
PE : Quand on a mis H+ en place, on s’est dit « ça nous concerne pas » et puis en travaillant au plan d’actions, on a vu 
qu’on était concernés. La plupart des étudiants ont trouvé un emploi à 1 an. Dans le groupe H+, on s’est posé la question 
par rapport à la personne qui a la maladie de Charcot : est-ce qu’on peut trouver des terrains de stage, voire des services, 
qui seraient adaptés (notamment à une grande fatigabilité). Est-ce qu’on ne la met pas en difficulté ? L’étudiante arrive, 
donc on n’est pas encore à l’étape du stage. Est-ce qu’on n’a pas un travail à faire avec les directeurs des structures ? On 
va avoir des étudiants qui rencontrent des situations de handicap : à qui on peut parler pour que ça se passe bien ? 
 
PB : Je suis amenée à faire des visites d’entreprise. J’ai plusieurs questions. Sur la notion d’anticipation par rapport à 
l’entreprise, jusqu’où on peut aller dans la dénomination de la pathologie, avec l’accord du jeune. La question du secret 
médical qui est compliquée à gérer, qu’est-ce qu’on peut dire ? Quelles adaptations on peut mettre en place. Le problème 
d’A…. qui ne nous a pas autorisés à dire qu’il avait des problèmes de concentration alors que c’était plus grave : l’entreprise 
se rendait bien compte que quelque chose n’allait pas. « Est-ce qu’on leur demande des aménagements, est-ce que tu vas 
leur demander ? » La problématique est de n’avoir pas anticipé, l’entreprise s’est sentie trahie, c’est ce que j’ai ressenti 
avec le tuteur. 
Au début, ça se passait bien mais beaucoup d’absentéisme déjà et puis, les pathologies sont apparues. On est en partie 
responsable du fait que ça n’ait pas fonctionné avec l’entreprise en la sollicitant régulièrement pour savoir comment ça se 
passait avec A…. et en y allant franco pour dire que le problème d’Amaury était plus grave que ça. 
 
L’intervenant : vous le ne saviez pas à ce moment-là. 
 
PF : Si je lis un bilan orthophonique : c’est compliqué. Ce qui m’intéresse c’est la conclusion, c’est ce que j’en fais. J’ai un 
peu les mêmes problématiques que ma collègue  PB  mais surtout : comment on se positionne, est-ce qu’il faut faire les 
choses en amont ? Il y a la famille aussi. 
 
L’intervenant : Vous vous positionnez comment ? 
 
PF : On ne se positionne pas vraiment ! 
 
L’intervenant : Vous pensez qu’il y aurait une position à prendre ? 
 
PF : Oui. J’ai une jeune fille multidys et nous, on suppose qu’elle a plus que ça de par son comportement. Elle a beaucoup 
de connaissances mais quant à les utiliser, c’est compliqué pour elle. Par exemple, elle va prendre des notes sur les aspects 
théoriques mais va omettre de noter les consignes. 
 
PC : Nous, ils sont souvent en stage en entreprise. Parfois, certains arrêtent au bout de 3 jours car ce n’est pas adapté. 
Nous allons faire un travail en amont : aller voir les entreprises qui ont l’habitude de recevoir nos stagiaires pour faire une 
sorte d’enquête*, demander une fiche de poste, faire un travail avec la personne. Une enquête, un questionnaire pour savoir 
si elle est prête à recevoir une personne handicapée, quelles sont les contre-indications au poste et leur donner une fiche 
pratique. 
J’ai l’exemple d’une personne qui travaillait dans un pressing mais qui a dû arrêter car elle avait des problèmes de dos 
durant un stage dans une cafeteria où elle devait porter des choses. Ça me fait souci car c’est une personne qui est 
travailleuse, toujours à l’heure. 
C’est complexe de positionner quelqu’un si on ne connait pas en détail le poste en question. Ils n’ont que 2 périodes de 
stage, donc dommage s’ils gâchent. 
 
PE : Une étudiante DYS en grande difficulté sur son lieu de stage est venue me voir et je lui ai proposé une rencontre avec 
le terrain de stage. On a essayé de mettre en place des objectifs à son niveau car j’avais identifié que les objectifs qu’on lui 
avait donnés étaient trop hauts. Au final, elle n’a pas pu aller au bout du stage. Et s’est sentie mal, stigmatisée.  
Pour moi, ce n’est pas aller voir les entreprises pour leur demander d’accord pas d’accord de recevoir des PSH, c’est plutôt 
réfléchir à comment en parler sans en rajouter aux PSH par rapport à leur malaise, au fait d’avoir été dévalorisé au fil du 
parcours.  
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L’intervenant : Je crois que ça vaut le coup. Il y a des interlocuteurs dans les cliniques et établissements privés. Des 
Référents handicap, en tant qu’entreprises, assujetties à la loi 2005. A mon avis, vous ne tomberez pas de Mars si vous 
appelez le service RH. Dans les hôpitaux (public), ils sont concernés aussi.  
 
PE : Il y a quelque chose aussi à faire en amont pour faire avancer les représentations. 
 
PJ : On fait une journée d’accueil : le jeune, la famille, le MDA (maître d’apprentissage). Au cours du premier entretien, on 
demande au jeune s’il a eu un parcours particulier, des difficultés. Si c’est le cas, s’en suit un 2ème entretien avec le 
Référent H+, parfois avec le MDA : s’il est là, on peut commencer à envisager des adaptations en entreprise. Si le MDA 
n’est pas là, le Référent demande au jeune s’il peut communiquer à l’entreprise. La mise en place de ce second entretien 
a permis de bien avancer sur l’accompagnement. 
 
Mais ce n’est pas toujours possible. Je pense à un apprenti qui a eu un AVC qui a généré une petite paralysie et une 
déficience intellectuelle et qui s’est retrouvé seul après le départ d’un second apprenti : ça a généré une rupture de contrat 
 
L’intervenant : Quelle est votre question ? Qu’est-ce qu’on aurait pu faire ? 
 
PJ : On n’a pas pu réagir car on a été mis devant le fait accompli. J’aimerais savoir comment savoir le plus en amont 
possible qu’il y a une situation du handicap pour pouvoir anticiper. 
 
PC : Parfois on ne le sait. Il n’y a pas d’obligation de le dire. 
 
L’intervenant : Comment on fait ? Comment je peux prévenir ? 
 
PE : C’est plutôt comment on fait le suivi en entreprise. On a peu de liens sauf si les étudiants nous interpellent. 
 
L’intervenant : Quels liens vous avez en général avec l’entreprise ? 
 
PJ : On a une visite par an et le livret d’apprentissage. 
 
L’intervenant : Il y a la réunion tripartite au début même s’il y a un fort taux d’absentéisme des entreprises, et parfois des 
familles. 
 
PB : Nous, on a une réunion obligatoire avec une date buttoir, fin novembre. On doit les rencontrer, leur expliquer comment 
ça se passe, leur montrer le livret d’apprentissage.  
 
L’intervenant s’adressant à PJ : Vous avez donc une réunion, si le MDA ne vient pas, ça se fait par courrier : du coup, la 
première rencontre se passe en mars ? 
 
PJ : Oui. 
 
L’intervenant : On a un problème là ! Combien d’apprentis avez-vous ? 
 
PJ : 800 
 
L’intervenant : combien de formateurs ? 
 
MJ : 50  
 
L’intervenant : Si j’étais MDA, je ne serais pas choqué qu’on veuille me rencontrer. 
 
PB : Pourquoi vous n’imposeriez pas une visite obligatoire en début d’année ? 
 
PJ : On n’a pas le temps nécessaire. Je pense à aller me présenter en tant que Référent H+. 
 
L’intervenant : Vous avez l’impression qu’il y a beaucoup de situations ? 
 
PJ : Non. Et puis avec la mise en place du second entretien, ça a fait progresser les choses. 
 
L’intervenant : c’est bien ce que vous avez mis en place.  
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PJ : Il y a trois choses que j’ai beaucoup appréciées lors de la journée des référents et des directeurs. La transparence, la 
communication et travailler sur des faits. 
 
L’intervenant : Moi, ce qui me vient comme ça, avec votre fonctionnement pragmatique, il n’y a pas de raison pour que les 
MDA ne vous rencontrent pas en amont pour vous faire connaître. 
Mais même avec ce fonctionnement, il vous échappera toujours quelque chose. C’est la vie. 
 
PJ : on arrive à améliorer les filtres. Le CAD par exemple, puis nous, on resserre un peu plus le tamis. 
 
L’intervenant : Si on resserre trop, ça ne passe plus. 
 
PB : Est-ce qu’on peut faire identifier le Référent H+ sur le livret d’apprentissage ? 
 
PJ : Oui, pourquoi pas ? 
 
PE : Nous sommes sur de la convention de stage. Il y a des liens dont on ne se sert pas du tout. On a déjà une coordinatrice 
de stage avec qui on pourrait travailler sur le dispositif H+. Cette coordinatrice créée des rencontres sur les services.  
 
L’intervenant : J’ai l’impression que c’est bien structuré dans votre structure. 
 
PE : Oui. On est dans la bienveillance aussi, avant même H+. On est à l’écoute des difficultés. 
On réfléchit à faire venir un expert pour nous aider à mieux comprendre les DYS 
 
L’intervenant : combien d’étudiants en galère avec le calcul de dose est-ce ça représente ? 
 
PE : 10%  
 
L’intervenant s’adressant à PB : Quelle était votre demande ?  
 
PB : On dit ? On ne dit pas ? Mais dans ce cas, la relation de confiance peut être altérée. Le côté délicat c’est que la 
première visite a lieu durant la période d’essai : difficile de parler du handicap à ce moment-là.  
 
L’intervenant : Quelle est votre boussole ? 
 
PB : Pour ma structure, les premiers clients, ce sont les entreprises. Ça me gêne énormément. Pour moi, ce sont les jeunes. 
Parfois on rencontre le MDA, ça fait qu’une semaine que le jeune a commencé : comment peut-il avoir une idée sur le 
jeune ? 
 
L’intervenant : Vous pouvez échanger avec le jeune. 
 
PB : Oui, mais il a quinze ans… 
 
L’intervenant : je vous dis ce qui me vient. La boussole pour moi, ce serait la situation d’emploi. Ça fait rencontre ou ça ne 
fait pas rencontre entre l’employeur et le jeune. Dans la situation d’emploi, est-ce qu’il y a situation de handicap ? Ce n’est 
pas parce que RQTH qu’il y a handicap. Et vice versa. En fait, voir ce qui se passe, c’est là votre job. Interpréter mais pas 
avant d’avoir vu la situation. Ensuite, vous verrez s’il convient d’intervenir ou pas mais pas dans l’urgence, pas 
systématiquement. Plusieurs personnes avec le même handicap choisissent différemment : certaines de se réorienter, 
d’autres de poursuivre dans le bâtiment par exemple où certains trouvent les moyens de compenser. Ce n’est pas par le 
stigmate qu’on éclaire le sujet. C’est le sujet qui dispose de son stigmate.  
 
PE : Ce qui m’interpelle, c’est qu’on ait du mal à faire confiance à un jeune de quinze ans. Tout est entendable, sans 
transposer notre vie sur la sienne. Ce qui est important, c’est la bienveillance et la transparence. Ça change rien, l’âge.  
 
L’intervenant : Il a moins de certitudes mais comme nous tous, il essaie de ne pas trop se poser de questions. 
 
PB : Quand il y a des personnes adultes  dans une classe, elles structurent vachement le groupe, ils sont des figures 
paternelles. A l’inverse, les jeunes les boostent.  
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PJ : On a une situation particulière. Une maman qui vient faire un CAP de mécanique, son fils avait été  renvoyé l’année 
dernière. 
 
PE : Nous, on a des « familles conformes ». On a une maman en formation qui a eu un fils puis une fille formés infirmières. 
 
PB : Les jeunes arrivent souvent sans avoir choisi. C’est les parents qui choisissent pour eux. 
 
L’intervenant : S’ils sont là, c’est qu’ils ont choisi. Si vous faites des jeunes des assujettis à leurs parents, vous les tuez. 
 
PB : Ils ne choisissent pas toujours des métiers par choix. C’est triste.  
 
L’intervenant : Par rapport à notre sujet, est-ce qu’on a fait le tour ? Est-ce qu’il reste des questions ? 
 
PJ : Par rapport à l’entretien avec le jeune, je me pose la question de le faire en deux temps : une partie avec la famille 
pour évoquer la scolarité et dans un second temps, le MDA.  
 
L’intervenant : Je pense qu’il faut border l’entretien. Tant de temps : ½ heure, ¾ d’heure, 1 heure et préciser le cadre, ce 
que vous voulez aborder.  
 
PY : Si le jeune n’a pas été rencontré avant, ça me gêne cet entretien avec l’employeur.   
 
PJ : Il y a un autre intervenant : le CAD qui organise des réunions tripartites. Il avertit le Référent que ces jeunes vont entrer 
au CFA.  
 
PE : Je reviens sur le fait ne pas avoir rencontré le jeune seul : cela peut-être très gênant, la relation de confiance ne s’est 
pas établie. 
 
PB : Et s’il ne veut pas qu’on en parle ? 
 
L’intervenant : Pas de réunion tripartite possible. Mais vous pouvez en parler avec le jeune, et avec l’équipe en interne. 
 
PB : Et s’il ne veut vraiment pas ? Est-ce qu’on a le droit de dire qu’il y a certaines contre-indications, certaines contraintes 
pour ce jeune ? 
 
L’intervenant : Est-ce qu’il y a un exemple de situation dans laquelle vous pourriez être amenée à faire ça ? 
 
PB : Un jeune autiste dans un contrat de qualification sur 9 mois. Personne n’était au courant. La responsable qualité ne 
l’avait pas dit. La personne chargée de la relation avec l’entreprise n’avait donc rien à amener puisqu’elle ne savait pas. Le 
jeune ne souhaitait pas en parler.  
 
L’intervenant : En étant au courant, vous auriez pu invalider la candidature ? 
 
PB : Je ne crois pas. A partir du moment où le jeune a une entreprise, on ne peut pas refuser. S’il amène un « mariage », 
on ne peut pas refuser. 
 
L’intervenant : Vous pouvez envoyer des signaux d’alerte. Vous pouvez contacter la médecine du travail en disant « je 
suis très inquiète ».  Mais les cas où vous aurez à le faire sont très rares. Si vous avez une personne épileptique qui fait 
Espace verts et qui va devoir manipuler des tronçonneuses par exemple, là vous avez un rôle à jouer. 
 
PJ : J’ai l’impression que les CFA ont encore beaucoup de travail en matière de relation avec l’entreprise… 
 
PB : Cet atelier a répondu à beaucoup de mes questions. Ça me permet de réfléchir sur ma posture : c’est bien de s’investir 
MAIS… ! 
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