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I.I.

 

Une dynamique de coUne dynamique de co--construction pour une appropriation du construction pour une appropriation du 
projet dprojet d’’insertion professionnelle pour les 16insertion professionnelle pour les 16--20 ans : 20 ans : 
Exemple dExemple d’’expexpéérimentation drimentation d’’un dispositif de transition un dispositif de transition 
entre lentre l’é’école et la vie active.cole et la vie active.

II.II.

 

LL’’accompagnement des personnes sourdes par le plateau de accompagnement des personnes sourdes par le plateau de 
services services ««

 
ESPASESPAS

 
»»

 
ddééveloppveloppéé

 
par la Persagotipar la Persagotièère :re :

Exemple de lExemple de l’’entreprise ARMOR entreprise ARMOR 

PRESENTATIONPRESENTATION



Un concept dUn concept d’’intervention :  intervention :  ««
 

ll’’empowermentempowerment
 

»»
 

??

Deux composantes dans ce concept : Deux composantes dans ce concept : 

La personneLa personne prend le contrôle de son projetprend le contrôle de son projet

Les services apportent les outils dLes services apportent les outils d’’accessibilitaccessibilitéé et de et de 
compensation compensation àà la personne et la personne et son environnementson environnement



Une organisation institutionnelle au service de la Une organisation institutionnelle au service de la 
ddééfinition du projet professionnelfinition du projet professionnel

ESPAS
(Secteur Adultes)

Pôles
(Secteur Enfants)

Dispositif 
Transition École 

Vie Active



I.I.
 

Une dynamique de coUne dynamique de co--construction pour une construction pour une 
appropriation du projet dappropriation du projet d’’insertion professionnelle insertion professionnelle 
pour les 16pour les 16--20 ans : 20 ans : 

Exemple dExemple d’’expexpéérimentation drimentation d’’un dispositif de un dispositif de 
transition entre ltransition entre l’é’école et la vie active.cole et la vie active.

=> L=> L’’usager au centre du projet : pas quusager au centre du projet : pas qu’’une simple une simple 
formuleformule……



Les objectifs du Les objectifs du 
Dispositif Transition Dispositif Transition ÉÉcole Vie Activecole Vie Active

DDééfinir un parcours individualisfinir un parcours individualiséé de lde l’’usagerusager

AmAmééliorer les perspectives dliorer les perspectives d’’insertion sociale et insertion sociale et 
professionnelleprofessionnelle

Apporter des rApporter des rééponses aux jeunes en situation de ponses aux jeunes en situation de 
rupture sociale, familiale, ou en situation drupture sociale, familiale, ou en situation d’é’échecchec

DDéévelopper lvelopper l’’employabilitemployabilitéé des jeunesdes jeunes



Les trois composantes du Les trois composantes du 
Dispositif Transition Dispositif Transition ÉÉcole Vie Activecole Vie Active

Le jeune et son projetLe jeune et son projet

Une Une ééquipe et des compquipe et des compéétencestences

LL’’environnementenvironnement



Une expUne expéérimentation en coursrimentation en cours

Un vUn vééritable changement dans les mentalitritable changement dans les mentalitéés et les s et les 
pratiquespratiques

Un peu dUn peu d’’audace et daudace et d’’imaginationimagination

Pour que cela ne reste pas quPour que cela ne reste pas qu’’une simple formuleune simple formule……



II.II.
 

LL’’accompagnement des personnes sourdes par le accompagnement des personnes sourdes par le 
plateau de services plateau de services ««

 
ESPASESPAS

 
»»

 
ddééveloppveloppéé

 
par la par la 

PersagotiPersagotièère :re :

Exemple de lExemple de l’’entreprise ARMOR entreprise ARMOR 



ESPAS : un plateau de servicesESPAS : un plateau de services

DestinDestinéés aux personnes sourdes, TSL et leur environnement et s aux personnes sourdes, TSL et leur environnement et 
mobilismobiliséés s àà leur initiative leur initiative 

Des actions dDes actions d’’accessibilitaccessibilitéé et de compensation :et de compensation :
Diagnostic Diagnostic –– conseil conseil 
InterprInterpréétariat en LSFtariat en LSF et et Aide Aide àà la communicationla communication
Accompagnement social et professionnelAccompagnement social et professionnel
Formations et sensibilisationsFormations et sensibilisations

Des sources de financement multiplesDes sources de financement multiples

Une Une ééquipe dans un rquipe dans un rééseauseau



• Site ARMOR à la Chevrolière (44)

• 600 personnes dont  5 salariés sourds

• Activité : Conception, développement, fabrication 
et distribution de rouleaux transfert thermique
utilisés dans le milieu industriel pour imprimer
des codes barre ou éléments de traçabilité
directement sur emballage

ARMOR



Programme Renforçant l’Intégration 
des Sourds Muets dans l’Entreprise



Ce programme lancCe programme lancéé
 

en 2009 en 2009 
est composest composéé

 
de 3 axesde 3 axes

Monter des Monter des formations adaptformations adaptééeses aux sourds pour aux sourds pour 
renforcer leurs savoirs grenforcer leurs savoirs géénnéérauxraux

Organiser des Organiser des sessions de managementsessions de management visuel dvisuel déédidiéées es 
aux sourdsaux sourds

DDééployer un ployer un systsystèème de mise en relation des me de mise en relation des 
professionnelsprofessionnels sourds et entendants par le biais dsourds et entendants par le biais d’’une une 
plateplate--forme dforme d’’opopéérateurs relais qui assurent rateurs relais qui assurent 
ll’’interprinterpréétationtation



Des formations adaptDes formations adaptééeses

Monter des formations dont les objectifs sont :Monter des formations dont les objectifs sont :

De faire travailler lDe faire travailler l’é’équipe sur les savoirs gquipe sur les savoirs géénnééraux raux 
(expression orale et (expression orale et éécrite, utilisation des outils crite, utilisation des outils 
informatiques)informatiques)

De progresser dans la maDe progresser dans la maîîtrise de la langue des signes trise de la langue des signes 
et la langue franet la langue franççaiseaise

DD’’enrichir les enrichir les ééchanges professionnels dchanges professionnels d’’un run rééfféérentierentiel
commun en LSF et en francommun en LSF et en franççais (glossaire technique)ais (glossaire technique)



Sessions de management visuel dSessions de management visuel déédidiééeses

RRééalisaliséées en pres en préésence dsence d’’un un 
interprinterprèète  :te  :

ÀÀ raison draison d’’1h30 tous les 2 mois1h30 tous les 2 mois

DDéédidiéées au Chef des au Chef d’é’équipe ou quipe ou 
leader et aux salarileader et aux salariéés sourdss sourds



VisioVisio--interprinterpréétationtation

DDééployer une solution technique facilitant la ployer une solution technique facilitant la 
communication au quotidien :communication au quotidien :

••
 

Absence de traducteurs sur les crAbsence de traducteurs sur les crééneaux souhaitneaux souhaitééss
••

 
Gestion du quotidien (retards, congGestion du quotidien (retards, congéés, changement s, changement 
horaire)horaire)

••
 

Formation, Formation, éévolution au postevolution au poste
••

 
Visites mVisites méédicalesdicales

••
 

RRéésolution de panne sur machinesolution de panne sur machine



ESPAS et ARMOR : ESPAS et ARMOR : 
les rles réésultats sultats 

Des actions auprDes actions auprèès des travailleurs sourds pour s des travailleurs sourds pour 
une meilleure maune meilleure maîîtrise de ltrise de l’’environnementenvironnement
Des actions directes sur lDes actions directes sur l’’environnement pour environnement pour 
changer le regard des personnes entendanteschanger le regard des personnes entendantes
Des actions communes pour faciliter la Des actions communes pour faciliter la 
communication et la comprcommunication et la comprééhension hension 
Des actions en faveur de lDes actions en faveur de l’é’égalitgalitéé des chancesdes chances



Ont contribuOnt contribuéé
 

àà
 

la prla prééparation de la prparation de la préésentationsentation

--
 

JeanJean--Luc Colineau, Luc Colineau, ééducateur spducateur spéécialiscialiséé

--
 

Patrice Galle, Patrice Galle, ééducateur spducateur spéécialiscialiséé

--
 

AnneAnne--GaGaëëlle lle SavinSavin, directrice stagiaire, directrice stagiaire
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