
 

 

 

 

 

LA DEMARCHE H+ DEPUIS 10 ANS 

Quelles ont été vos motivations pour entrer et poursuivre la Démarche H+? 

 Le CFA est inscrit dans la démarche H+ depuis 2009, date de notre première Charte H+ 

(appelée label HANDIPLACE alors).  

 Etre charté H+ nous permettait d’améliorer les actions déjà existantes et de les rendre lisibles. 

 

Quelles évolutions remarquez-vous dans vos pratiques d’accueil et d’accompagnement ?  

 Participations aux journées des référents H+ et à de nombreuses formations 

 Edition d’un Livret d’Accueil chaque année 

 Informations et présentations aux jeunes, aux formateurs et aux équipes CCI (amélioration de 

l’accueil et de l’accompagnement ; transfert de compétences) 

 Consolidation du travail avec les partenaires 

 

Que vous a apporté la Démarche H+ depuis le début de votre engagement ?  

 La démarche H+ nous permet d’être plus visibles des divers organismes d’insertion 

professionnelle. 

 Elle rend la détection des personnes en situation de handicap plus facile et permet de leur 

adapter de meilleures conditions de formations. 

 Elle améliore les modalités pédagogiques des formateurs. 

 

Quels freins avez-vous rencontré ? 

 Le déni de handicap : nos jeunes étant apprentis, ils ne viennent en cours qu’une semaine sur 

deux voire sur trois, et lorsqu’ils admettent tardivement avoir besoin d’un accompagnement 

spécifique, il ne reste plus beaucoup de temps pour adapter nos pédagogies. 

 Cette démarche H+ est chronophage. 

 

Quelle a été votre prise de conscience grâce à la Démarche H+ ?  

 Toutes les aides que nous apportons aux jeunes en situation de handicap servent aussi à tous 

les autres apprentis. 

 La plupart des jeunes H+ accueillis au CFA ont des troubles « DYS », handicaps invisibles mais 

bien présents.  

 

Quel est votre beau plus souvenir au sein de la Démarche H+ (rencontres, accompagnement,…) ? 

 La mention Bien au BAC d’une jeune dyspraxique avec de grandes difficultés et la réussite des 

jeunes au diplôme de façon générale. 

 

Un dernier mot à ajouter ? 

 2 mots d’ordre : être à l’écoute et être bienveillant ! 

 

 

  


