
       
 

Communiqué de presse – 25 novembre 2022  
 

 

Rendez-vous pris vendredi 25 novembre pour un accord inédit en faveur des jeunes 
Ligériens !  

 
 
 

Faire découvrir aux lycéens des métiers riches de sens, sensibiliser aux métiers du 
handicap, donner envie de s’y engager, c’est l’ambition d’un partenariat innovant !  

 
 
 

Les Associations Adapei de Loire Atlantique, Adapei 49, Adapei de la Sarthe, Adapei-Aria de 

Vendée, l’Apei Ouest 44 et HandiCap’Anjou qui militent pour l’accompagnement adapté des 

personnes qui présentent un handicap intellectuel, de l’autisme, un polyhandicap, un 

handicap psychique et le soutien de leurs familles, créent et gèrent de nombreux 

établissements, services spécialisés et dispositifs d’accompagnement des personnes en 

situation de handicap. Elles accompagnent plus de 12 500 personnes et emploient plus de  

6 000 salariés,   

 
signent ce jour un partenariat avec  
 
Le réseau Excellence Pro Pays de la Loire qui regroupe plus de 130 lycées professionnels et 

technologiques, privés et sous contrat, des Centres d’apprentissage et de formation continue 

et plus de 60 000 apprenants. 

 

 
 

Le handicap, c’est aussi l’opportunité d’un engagement professionnel épanouissant ! 
Plus de 60 métiers à découvrir pour les jeunes Ligériens.  

 
L’objet de ce partenariat est : 

• de faciliter le déploiement d’actions permettant à des jeunes de découvrir les métiers 

du handicap, (de l’Accompagnant Educatif et Social au Directeur), grâce : 

- à des stages adaptés à l’accompagnement de jeunes lycéens en phase de 

questionnements sur leur avenir, 

- A l’organisation de visites d’établissements/services médico-sociaux par les 

élèves et de rencontres et échanges avec des professionnels sur le contenu 

des métiers proposés, 

- A la mise à disposition de lieux d’accueil ou d’application (en fonction des 

projets devant être conduits types « chefs d’œuvres ») au sein de nos 

établissements et services ; 

- Etc.. 

• de renforcer les liens entre lieux d’enseignement et lieux d’exercice des métiers. 

 

 

La relation École-Entreprise est une des clés de l'orientation pour les jeunes. Il nous semble  

donc indispensable de resserrer les liens avec les établissements scolaires car les élèves des 

baccalauréats : 

▪ Sciences et Techniques de la Santé et du Social (ST2S) qui prépare aux métiers du 

paramédical et du social, 

▪ Accompagnement Soins et Services à la Personne (ASSP),  

ne connaissent pas nécessairement le secteur médico-social et encore moins le monde des 

établissements accompagnant les personnes en situation de handicap. Or ce sont 



potentiellement les prochains professionnels du secteur médico-social 

 

 

Confronté à une carence de profils qualifiés, notamment dans les métiers soignants et 

éducatifs, nos Associations ont pris des mesures à effet immédiat (communication de 

recrutement, élargissement du sourcing, job datings, mise en place d’un système de 

cooptation, ...). Mais celles-ci ne sont pas suffisantes et elles doivent être complétées d’actions 

dont les effets sont plutôt à moyen terme. C’est avec cet objectif que les 6 Associations qui 

couvrent l’ensemble de la Région et le réseau Excellence Pro qui regroupe sur la Région 130 

lycées ont convenu de formaliser leur partenariat. 

 

 
 
 

 
À propos  
 

- Le réseau « Excellence Pro » regroupe plus de 130 lycées professionnels et 

technologiques, privés et sous contrat, des Centres d’apprentissage et de formation 

continue et plus de 60 000 apprenants. 

- L’Adapei de Loire Atlantique est une association au service des parcours de vie de 
personnes en situation de handicap. Elle accompagne 3 500 personnes en situation 
de handicap. Elle compte actuellement 1 800 salariés ;   

- L’Adapei 49 est une association de parents et amis qui milite en faveur des 
personnes en situation de handicap et leur famille. L’association accompagne         1 
400 jeunes et adultes en situation de handicap. Elle compte actuellement 850 
salariés ; 

- L’Adapei de la Sarthe est une association départementale de parents réunis autour 
d’un projet : la reconnaissance et l’épanouissement des personnes en situation de 
déficiences intellectuelles. Elle accompagne 1 900 personnes en situation de 
handicap et compte 1 000 salariés ;  

- L’Apei Ouest 44 est une association de parents, qui s’est fixée pour mission générale 
d’aider, d’accompagner et de promouvoir les personnes en situation de handicap 
ainsi que leur famille. Elle accompagne plus de 600 personnes en situation de 
handicap et compte 360 salariés ;  

- L’Adapei-Aria de Vendée propose une offre de dispositifs médico-sociaux et sociaux, 
permettant de construire, coordonner et accompagner des parcours de vie adaptés, 
évolutifs, respectueux de la personne touchée par un handicap qu’il soit mental, 
psychique ou physique. Elle accompagne plus de 5 000 personnes en situation de 
handicap et compte plus de 1 800 salariés ;  

- HandiCap’Anjou est une association de parents qui ont des enfants ou des adultes 
en situation de handicap. L’association est responsable des établissements et des 
services qui accompagnent ces enfants, adolescents ou adultes avec handicap. Elle 
accompagne plus de 460 personnes en situation de handicap et compte 360 
salariés. 

 
 
 
 

 
 


