
 

 

 

 

 

LA DEMARCHE H+ DEPUIS 10 ANS 

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

 Nous avons ouvert un CAP par apprentissage en 2006 qui nous permet d’accueillir des jeunes 

en situation de handicap . Il nous a semblé important de nous engager sans tarder dans la 

démarche. 

 Par ailleurs, nous avons fait le nécessaire pour avoir un référent H+  .  

 Nous avons décidé de renouveler la démarche car il est important que les apprentis et 

stagiaires puissent avoir un référent handicap auprès duquel se rapprocher ( difficultés 

diverses, adaptations pédagogiques, tiers-temps) et puissent suivre leur formation dans les 

meilleures conditions , dans un lieu adapté et aux normes . 

 

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

 Nous travaillons au quotidien avec des jeunes en situation de handicap et tentons de leur 

apporter des solutions , toujours en lien avec les structures partenaires du handicap. 

 

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

 Nous avons pu communiquer sur nos pratiques au cours des 2 renouvellements ; il est 

important de ne pas rester isolé . La référente a récemment participé à un atelier sur le 

retour d’expérience ayant pour thème : le déni du handicap. Ces échanges devraient être 

plus nombreux. 

 

Quels freins avez-vous rencontré ? 

 Un manque de temps pour participer à des formations  

 Le déni de certaines familles et de certains jeunes face au handicap 

 

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

 Certains jeunes ont des besoins d’accompagnement spécifiques. Nous devons être présents 

pour répondre à leur demande et faire le mieux possible avec les moyens dont nous 

disposons. 

 

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

 Des satisfactions quant à la réussite des jeunes 


