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Situation de handicap
Accompagner, travailler,
étudier…
L’Onisep Languedoc-Roussillon dédie le tout dernier
numéro de son magazine des métiers et formations au
handicap.
Cet Onisep Plus traite des études, de la formation et de
l’insertion professionnelle des personnes en situation de
handicap et des métiers associés.
Il s’adresse aux jeunes et aux familles concernées par le
handicap et à ceux et celles qui souhaitent travailler avec et
pour eux.
Vivre avec un handicap ne doit plus être un frein à l’insertion et à la
participation à la vie quotidienne
L’Onisep
Etablissement public,
l’Office national
d’information sur les
enseignements et les
professions dépend du
ministère de l’Éducation
nationale et du ministère
de l’Enseignement
supérieur et de la
Recherche.
Sa mission
Informer sur les
formations, les métiers et
les secteurs
professionnels.
www.onisep.fr
600 fiches métiers,
700 vidéos sur Onisep
TV, 13 000 formations et
20 000 établissements
géo-localisés, librairie,
actualités, tchats, quiz,
podcasts/vidéocasts et
service gratuit et
personnalisé
monorientationenligne
avec le ministère de
l’Education nationale.

Comment et où scolariser un enfant handicapé ?
Comment favoriser et accompagner l’insertion professionnelle des personnes
en situation de handicap ?
Quels sont les professionnels qui encadrent et accompagnent les personnes en
situation de handicap ?
Quelle est l’obligation d’emploi et l’insertion des personnes handicapées dans
les entreprises ?
Quelle est la formation professionnelle ?
Que dit la loi ?

Les aides et services spécifiques
Accompagner, étudier, se former ou travailler, trouver des conditions d’accueil
dans l’enseignement supérieur, des stages, choisir la mobilité internationale ou
la voie pro… Ce guide liste les aménagements possibles et les sites utiles selon
les handicaps.

Entretien
Rencontre avec David Guiraud, responsable de l’équipe-projet DEMAR
(Déambulation et Mouvement Artificiel) au LIRMM. Il est lauréat 2010 du prix
EADS (Européan Aeronautic Defence and Space Company) des sciences de
l’information pour ses travaux sur la restauration de mouvement par les
neuroprothèses.

En téléchargement gratuit sur le site www.onisep.fr/montpellier
Magazine régional Onisep Plus, « Situation de handicap », 28 pages, juin 2012. Distribué
gratuitement dans la région et en ligne sur le site www.onisep.fr/montpellier. Ce guide
est aussi disponible dans les lieux d’information (CIO, SCUIO-IP, kiosque Onisep au CDI,
Librairie de l’éducation CRDP-ONISEP, salons d’orientation…) et sur commande par
correspondance (en joignant les frais d’emballage et d’expédition : Métropole 4 €, Union
européenne et Suisse 5 €, DOM 8 €, TOM et étranger hors UE 13 €).
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