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I) Nouvelles formes 
d’accompagnement du handicap 
suite à la loi du 11 février 2005 : 
vers une approche capacitante.

� Participation sociale
� Accessibilité / compensation
� � adaptations environnementales
� � évolution des mentalités
� � mutation des pratiques

� Projet de vie
� Approche capacitante
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II) Eduquer à l’orientation 
professionnelle : d’un principe de 
droit commun à une exigence accrue 
pour les jeunes handicapés.

� Projet de vie et parcours scolaire
� � éduquer à l’orientation
� � bénéficier d’un parcours personnalisé de 

professionnalisation

� L’autodétermination = « faire des choix, prendre 
des décisions en regardant sa qualité de vie »

� Expérimenter, s’essayer à…
� �PHARES
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Les effets d’une mise en activité sur les 
identités professionnelles en construction 
chez les jeunes handicapés

� Des activités en évolution
� Une modification de l’identité statutaire
� Une modification de l’identité narrative
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La traçabilité de ces expériences 
comme ressource transitionnelle

� Un annuaire personnel de ressources
� Un accompagnement personnalisé
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Quelques mots de conclusion
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Merci de votre attention!


