
Mission de région académique pour les élèves à 
besoins éducatifs particuliers - Adaptation scolaire et 

scolarisation des élèves handicapés 
 
 
ASH/19-836-12 du 09/12/2019   
 

APPEL A CANDIDATURES D’ENSEIGNANTS-RELAIS A LA PLATEFORME D’ACCOMPAGNEMENT 
A LA FORMATION ET A L’INSERTION PROFESSIONNELLE (PAFIP) 

 

Référence : Circulaire n° 2016-186 du 30 novembre 2016 relative à la formation et à l’insertion professionnelle des 
élèves en situation de handicap 
 
Destinataires : Coordonnateurs d’Ulis-LP et professeurs de lycée professionnel, titulaires du 2 CA-SH ou du 
CAPPEI  
 
Dossier suivi par : Mme MALLURET - CTRA ASH et Mme GARCIA-LEONETTI - Coordonnatrice PAFIP, mission 
pour la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers (MIRAEP-ASH) Tel : 06 14 10 78 52 
 
 

Dans le cadre de la circulaire n° 2016-186 du 30 novembre 2016 relative à la formation et à l’insertion 
professionnelle des élèves en situation de handicap, il a été créé en septembre 2018, la plateforme 
d’accompagnement à la formation et à l’insertion professionnelle (PAFIP).  
 
Les objectifs de ce dispositif sont de construire des parcours personnalisés vers l’accès à l’emploi et 
d’accompagner les lycéens en situation de handicap dans leurs premières démarches d’insertion 
professionnelle en milieu ordinaire de travail. 
 
La PAFIP recherche des coordonnateurs d’Ulis-LP et/ou des professeurs de lycée professionnel, 
titulaires du 2CA-SH ou du CAPPEI, relais pour la PAFIP au sein des départements des Bouches-du-
Rhône et de Vaucluse.  
  
Placés sous l’autorité de la conseillère technique ASH au sein de la mission de région académique 
pour la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers, les enseignants relais-PAFIP 
participent à l’animation de la PAFIP sous l’impulsion de sa coordinatrice :  
- Accompagner et suivre individuellement les élèves en situation de handicap : construction des 

projets individuels afin d’augmenter l’employabilité et la réussite de l’insertion professionnelle 
- Aider le jeune dans sa recherche de contrat d’apprentissage ou d’emploi en milieu ordinaire de 

travail  
- Contribuer au suivi des aménagements et adaptations si nécessaire en entreprise 
- Coordonner les parcours des jeunes en facilitant le lien entre les différents partenaires : 

personnels de l’Education nationale et acteurs du monde du travail 
- Contribuer à l’animation de la PAFIP dans certains salons ou forums 
 
Une lettre de mission associée au versement d’une indemnité pour mission particulière (IMP) 
conformément à la circulaire n° 2015-058 du 29-4-2015 parue au Bulletin officiel n°18 du 30 avril 2015 
sera établie annuellement, par la conseillère technique de région académique ASH. Un ordre de 
mission permanent sans frais de déplacement ainsi qu’une autorisation d’utilisation de véhicule 
personnel, conformément au décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, seront également établis. 
 
 
Les candidatures, lettre de motivation et curriculum vitae, doivent parvenir avant le mercredi 18 
décembre 2019 avec l’avis du chef d’établissement à ce.pafip@ac-aix-marseille.fr 
 

 
 
 
Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Pascal MISERY, Secrétaire Général de l'Académie d'Aix-Marseille 
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Construire ensemble 
une école inclusive 

Le public suivi 

Être lycéen en  de 1ère ou dernière année de 
formation professionnelle  

Bénéficier en priorité de l’appui d’un dispositif 
Ulis d’un réseau d’établissements 

Être majeur ou proche de la majorité 

Être en situation de handicap, bénéficiant d’une 
RQTH ou en cours de demande 

Être en recherche d’emploi ou d’un contrat 
d’apprentissage 

https://www.ash.ac-aix-marseille.fr/ 

Mission académique pour la scolarisation 

des élèves à besoins éducatifs particuliers 
Anne Malluret - Conseillère technique ASH 

Handicap, passons à l’emploi Objectifs 

Accompagner les lycéens en 

situation de handicap dans leur 

démarche d’insertion 

professionnelle, en milieu 

ordinaire de travail : 

 Emploi direct

 Formation par apprentissage
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Les missions de l’espace PAFIP 
Les partenaires

Le parcours inclusif d’un jeune est le fruit d’une co-
construction entre l’espace PAFIP, les enseignants, 

les professionnels de la formation 

 CFA, CFA-FA, MFR, GRETA…

les prescripteurs 

 CAP EMPLOI, AGEFIPH, FIPHFH, la DIRECCTE

les entreprises 

Vous voulez des renseignements ? 

Vous souhaitez augmenter la qualification profes-

sionnelle et l’employabilité des jeunes ?  

Vous proposez : 

Un contrat d’apprentissage ? 

Un stage ?  

Un emploi  ? Un tremplin ?  

Coordination Espace PAFIP :  Corinne Garcia-Léonetti 

  ce.pafip@ac-aix-marseille.fr 

  04.91.51.01.48 

 06.14.10.78.52 

Accompagnement à la formation et à l’insertion professionnelle 

Lieu d’informations et de conseils 
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