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ULYSSE 93 (2011-1-FR1-LEO05-24480)

Information sur le projet
Titre: ULYSSE 93
Code Projet: 2011-1-FR1-LEO05-24480
Année: 2011
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: En cours
Pays: FR-France
Accroche marketing: L'enjeu est l'insertion dans la formation de droit commun d'un public sensible qui est celui
regroupant en priorité des lycéens présentant des troubles importants des fonctions
cognitives.
L'outil est l'adaptation aux contextes français et belges d’une méthodologie hollandaise de
formation pour des jeunes adultes handicapés.
Le dispositif est un modèle expérimental d’accès à la professionnalisation, à l’apprentissage,
à l’emploi pour des jeunes de 16 à 25 ans en situation de handicap, dans une formation de
droit commun comprenant :
-un référent de parcours à la professionnalisation, l’apprentissage et l’emploi.
-un outil de bilan dynamique pour accompagner la progression du bénéficiaire.
-un programme et des modules de formation préparatoires à la professionnalisation et à
l’apprentissage.
-un appui aux apprentis et aux CFA dans la mise en œuvre du contrat d’apprentissage.
Résumé: Dans le cadre des initiatives communautaires relatives à l’intégration sociale et
professionnelle des personnes handicapées, le Dispositif ULYSSE 93 apporte une
contribution particulière au développement d’un continuum : orientation, formation, emploi.
Trois axes essentiels le caractérisent :
mise au point d’un instrument fondamental du processus : le bilan dynamique,
définition d’un projet de vie,
appui, soutien, développement de la qualification par les voies de l’alternance.

Il s’agit par conséquent d’une recherche opérative, visant deux niveaux d’objectifs :
améliorer le service attendu par tout jeune scolarisé dans les ULIS lycées, tout au long de sa
formation
accroître l’efficacité et la pertinence des réponses actuellement fournies par les dispositifs
d’accueil :
* palettes d’actions proposées par les organismes de formation,
* dispositifs d’insertion et d’accompagnement vers et dans l’emploi,
* approche prospective et identification des besoins dans les entreprises et les structures de
productions économiques.
Des enjeux de cette nature prennent appui sur les expériences et innovations réalisées au
cours de ces dernières années, dans un contexte où, certes, le marché de l’emploi demeure
difficile, mais où également la compétence du travailleur handicapé représente un atout pour
l’entreprise.
Description: Le dispositif ULYSSE 93 s’appuie sur des moyens humains, pédagogiques et techniques en
complément des ressources des établissements et des structures d’accompagnement, des
professionnels de l’inspection académique et des équipes pédagogiques des lycées
professionnels pour offrir :
-un outil de bilan dynamique pour évaluer et accompagner la progression dans le parcours de
l’élève ;
-un appui aux élèves scolarisés dans les ULIS et qui ont des difficultés à intégrer ce cursus
de scolarisation
-un appui aux élèves sortant vers l’emploi
-un appui aux candidats à l’apprentissage et aux CFA dans la mise en œuvre du
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10014
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ULYSSE 93 (2011-1-FR1-LEO05-24480)

Information sur le projet
contrat d’apprentissage
Thèmes: *** Développement durable
*** Accès pour les personnes moins favorisées
*** Égalité des chances
** Orientation professionnelle
* Utilisation et diffusion de résultats
* Marché du travail
* Divers
* Formation continue
Sectors: * Activités de Services Administratifs et de Soutien
Types de Produit: Site Internet
Modules
Matériel pour l'enseignement
Méthodes d'évaluation
Information sur le Modèle de dispositif qui s'appuie: sur un référent de parcours, un outil de bilan dynamique, un
produit: programme et des modules de formation préparatoires à la professionalisation, un appui aux
centres de formation.
Page Web du projet:
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ULYSSE 93 (2011-1-FR1-LEO05-24480)

Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Association les Enfants Inadaptés de Noisy le sec et leurs Amis
NOISY LE SEC
Bassin Parisien
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://eme.henriwallon@wanadoo.fr

Personne de contact
Nom:
Adresse:

Catherine HOUSSEAU
8, Allée Duguesclin

Ville:
Pays:

NOISY LE SEC
FR-France

Téléphone:

0033148480790

Fax:

0033148028646

E-mail:
Site internet:

eme.henriwallon@wanadoo.fr

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10014
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ULYSSE 93 (2011-1-FR1-LEO05-24480)

Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Association les Enfants Inadaptés de Noisy le sec et leurs Amis
NOISY LE SEC
Bassin Parisien
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://eme.henriwallon@wanadoo.fr

Personne de contact
Nom:
Adresse:

Catherine HOUSSEAU
8, Allée Duguesclin

Ville:
Pays:

NOISY LE SEC
FR-France

Téléphone:

0033148480790

Fax:

0033148028646

E-mail:
Site internet:

eme.henriwallon@wanadoo.fr
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ULYSSE 93 (2011-1-FR1-LEO05-24480)

Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Association Interrégionale de Guidance et de santé asbl
VOTTEM
Liege
BE-Belgique
Autres
http://www.aigs.be

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

ASSOCIATION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES TOULOUSE
LAUTREC
Aulnay
Bassin Parisien
FR-France
Association/organisation non gouvermentale

Site Internet:

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Seine Saint Denis
Bobigny
Bassin Parisien
FR-France
Organisation d'employeurs
http://www.cma93.fr

Partner 4
Nom:

PrO REC Noord Nederland

Ville:
Pays/Région:

GRONINGEN
Groningen

Pays:

NL-Pays-Bas

Type d'organisation:
Site Internet:

Association/organisation non gouvermentale
http://www.prorecnoord.nl

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10014
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ULYSSE 93 (2011-1-FR1-LEO05-24480)

Données du projet
bilan_dynamique.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10014/prj/bilan_dynamique.pdf
Outil d'évaluation et d'orientation

guide_de_laccompagnant.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10014/prj/guide_de_laccompagnant.pdf
Guide destiné aux professionnels de l'accompagnement

guide_qualification_emploi.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10014/prj/guide_qualification_emploi.pdf
Guide de la qualification et de l'emploi en France

guide qualification et de l'emploi en Walonnie.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10014/prj/guide%20qualification%20et%20de%20l%27emploi%20en%20Walonnie.pdf
Outil d'aide à l'orientation professionnelle des élèves et adultes en situation de handicap destiné aux professionnels appliquant la méthode

livret de competence vierge eme.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10014/prj/livret%20de%20competence%20vierge%20eme.pdf
Livret de compétences

QualityManual-vENG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10014/prj/QualityManual-vENG.pdf
Guide de la qualification et de l'emploi en Wallonnie - version anglaise

rapport expérimentation-ENG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10014/prj/rapport%20exp%C3%A9rimentation-ENG.pdf
Rapport de l'expérimentation en anglais

rapport expérimentation-FR (1).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10014/prj/rapport%20exp%C3%A9rimentation-FR%20%281%29.pdf
Rapport d'expérimentation en français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10014
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ULYSSE 93 (2011-1-FR1-LEO05-24480)

Produits
1

Site internet

2

Website

3

Plaquette de présentation du projet ULYSSE 93

4

CD ROM de présentation du projet ULYSSE 93

5

Revue du C.E.R.F.O.P.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10014
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ULYSSE 93 (2011-1-FR1-LEO05-24480)

Produit 'Site internet'
Titre: Site internet
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Site internet mis en ligne en avril 2013
Description: Structure et charte graphique
-Ouverture ftp d’échange
-Enregistrement du nom de domaine principal (pour un an) : ulysse93.eu
- Sélection et location de l’espace d’hébergement (pour un an) : linux
- Mise en place et configuration de la plate-forme technique d’administration du site (CMS
content management system)
- Installation de l’interface du site
- Proposition d’arborescence du site lors d’un séminaire pour validation
- Création de visuels et d’une charte graphique
- Proposition de maquettes (page d’accueil et pages intérieures)
- Mise en place et adaptation de la charte graphique
- Création des menus et du chemin de navigation
Cible: Partenariat trans national, entreprises, centres de formation, secteur médico social, usagers
et institutionnels
Résultat: Développement des pages
-Présentation vidéo des personnes référentes
-Remise d’éléments des différents partenaires (textes, photos, infos, cartes…)
-Adaptation des contenus au format web
-Validation des expressions majeures utiles pour le référencement
Domaine d'application: Dissémination, information, communication
Adresse du site Internet: http://www.ulysse.eu
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10014&prd=1
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ULYSSE 93 (2011-1-FR1-LEO05-24480)

Produit 'Website'
Titre: Website
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Website under construction
It will be presented and submitted to partners for validation during the transnational meeting
in Groningen (netherlands) 27 and 28/02/2013
It will be launched in April 2013
Description: Structure and graphic
- Opening ftp exchange
- Registration of the main domain name (for one year): ulysse93.eu
- Selection and space rental accommodation (for one year): linux
- Installation and configuration of the technical platform site administration (CMS content
management system)
- Interface Installation Site
- Proposed site tree at a seminar for validation
- Creation of a visual and graphic
- Proposed models (home page and inner pages)
- Implementation and adaptation of the graphic
- Creating menus and navigation path
Cible: Partnership trans national companies, training centers, medico social, and institutional users
Résultat: Development pages
- Video Presentation referral persons
- Presentation of items of different partners (texts, photos, news, maps ...)
- Adaptation of content in web format
- Validation of the major expressions useful for SEO
Domaine d'application: Dissemination, information and communication
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10014&prd=2
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ULYSSE 93 (2011-1-FR1-LEO05-24480)

Produit 'Plaquette de présentation du projet ULYSSE 93'
Titre: Plaquette de présentation du projet ULYSSE 93
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing: Porte ouverte sur l'emploi
des personnes en situation de handicap
Un réseau de partenaires européens
Dispositif expérimental d’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de
handicap, ULYSSE 93 est
un projet communautaire européen, nancé dans le cadre de l'action Leonardo da Vinci,
Transfert d'Innovation du
programme d'éducation et de formation tout au long de la vie de la Commission européenne.
Description: Présentation du projet, de partenaires, de la méthode et de son application concrète
Cible: Personnes en situation de handicap en recherche de travail, professionnels de
l'accompagnement et de l'insertion des usagers en situation de handicap
Résultat: Plaquette de présentation
Domaine d'application: Dissémination
Adresse du site Internet: http://www.ulysse93.eu/images/PDF/plaquette_4pages.pdf
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10014&prd=3
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ULYSSE 93 (2011-1-FR1-LEO05-24480)

Produit 'CD ROM de présentation du projet ULYSSE 93'
Titre: CD ROM de présentation du projet ULYSSE 93
Type de Produit: CD-ROM
Texte marketing: Présentation
Outils pédagogiques
Témoignages
Description: Le CD ROM regroupe la présentation du projet, les produits de la mallette pédagogique mis à
la disposition des professionnels de l'accompagnement et de l'insertion, et des témoignages
de bénéficiaires
Cible: professionnels de l'accompagnement et de l'insertion
Structures d'accompagnement
Résultat: CD ROM
Domaine d'application: Insertion professionnelle de personnes en situation de handicap
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10014&prd=4
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ULYSSE 93 (2011-1-FR1-LEO05-24480)

Produit 'Revue du C.E.R.F.O.P.'
Titre: Revue du C.E.R.F.O.P.
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Article dans une revue spécialisée sur les problématiques d'insertion des élèves en situation
de handicap
Description: REVUE DU CERFOP N°18
ISSN 0997 0851
Décembre 2013
Cible: Enseignants du secteur de l'enseignement adapté
Résultat: article
Domaine d'application: dissémination information professionnelle
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10014&prd=5
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ULYSSE 93 (2011-1-FR1-LEO05-24480)

Événements
Séminaire de dissémination GRONINGEN
Date
Description
Cible
Public

20.11.2013
Séminaire transnational de dissémination à GRONINGEN (NL)
Ecoles PRO Rec du nord de la Hollande;, partenariat transnational
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

20/11/2013 GRONINGEN (NL)

Séminaire de dissémination LIEGE
Date
Description
Cible

Public

24.09.2013
Séminaire de dissémination
Partenariat transnational
Organismes de la région Wallonie d'insertion et d'accompagnement professionnel des
personnes en situation de handicap ou de rupture sociale
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

24/09/2013 LIEGE (Belgique)

Séminaire de clôture Paris
Date
Description
Cible
Public

20.06.2013
Séminaire de clôture du projet ULYSSE 93 regroupant les 3 partenaires au sein de la
Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Seine saint Denis
Partenariat transnational et partenaires nationaux : enseignants, organismes d'orientation de
formation et d'insertion professionnelle
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

20/06/2013 BOBIGNY 93 FRANCE

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10014
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ULYSSE 93 (2011-1-FR1-LEO05-24480)

Événements
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ULYSSE 93 (2011-1-FR1-LEO05-24480)

Événements
Séminaire transnational en Hollande
Date
Description

18.04.2013
Dimanche 24 février 2013Arrivée des délégations françaises et belges
Lundi 25 février 2013
9 h – Mot de bienvenue
Mot de Bienvenue par le responsable de la délégation Hollandaise
Présentation du programme de travail et des aspects logistiques
9 h 30 – Etat d’avancement du projet Ulysse 93
Etat d’avancement des actions menées dans le projet
10 h 30 - Groupe de travail modélisation de la méthode Ulysse 93
Etat d’avancement des expérimentations menées dans le projet
Discussion autour du programme de formation et des outils en vue du rapport sur
l’expérimentation

En parallèle, Jean François Delmont et le(a) comptable de Pro-Rec font un état des lieux et
un rapprochement comptable des aspects financiers liés au projet.
12 h 30 – Déjeuner
14h – Evaluation interne et externe
Etat d’avancement de l’évaluation interne et présentation des premières données statistiques
Préparation du rapport d’évaluation
Présentation du rapport intermédiaire de l’évaluation externe
17 h – Site internet
Présentation du site internet
Mardi 26 février 2012
9 h - Groupe de travail Capitalisation
Formalisation du Guide de la Qualification et de l’emploi (sommaire)
10 h 30 - Groupe de travail Dissémination
Discutions autour de la stratégie de dissémination
Discussions pour la préparation du séminaire de clôture
12 h 30 – Déjeuner
13h – Visite de l’établissement De Boolster

15 h30 Comité de Pilotage
Point administratif et financier
Validation des décisions prises
Cible

Partenariat transnational

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10014
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ULYSSE 93 (2011-1-FR1-LEO05-24480)

Événements
Événement non public

du 2' au 26 février 2013 à Groningen NL

1er Séminaire transnational aux Pays Bas Echanges d'idées et bonnes pratiques
(METH04)
Date
Description

01.02.2013
Le séminaire s'est déroulé dans les locaux du partenaire hollandais, des visites d'institutions
ont eu lieu. Le descriptif de la méthode néerlandais est parvenu aux partenaires et a été
traduit.
Développement des partenariats, présentation et information sur le dispositif et les
partenaires.
Présentation de la méthode néerlandaise, réception et traduction des documents néerlandais,
analyse de la transférabilité en France et en Belgique, recherche d'une méthode de
capitalisation des apports français belges et hollandais, élaboration de l'outil, conception et
formalisation.

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

Partenariat trans national
Événement non public
Programme et documents pédagogiques
Les partenaires ont décidé d’adapter la méthode présentée et d’articuler cette méthode avec
les aspects pédagogiques (Régie) présentés.
Les partenaires français et belges vont dans un premier temps adapter ces deux méthodes
au sein de chaque établissement. Dans une deuxième phase, en Mai, les partenaires français
et belges se retrouveront à Paris pour deux jours de travail pour que cette méthode puisse
être utilisée dans les deux pays.
Les contrats des partenaires seront renvoyés dans la deuxième semaine de février pour
signature, à chaque partenaire.
Chaque partenaire doit compléter les documents financiers présentés et remis sur des clefs
USB en n’oubliant pas de préciser le numéro du partenaire et le WP concernés.
2 et 3 02/2012 Groningen (Pays Bas)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10014
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ULYSSE 93 (2011-1-FR1-LEO05-24480)

Événements
Séminaire transnational intermédiaire en Belgique
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

01.02.2013
Modification de la durée d’expérimentation
Modification calendaire de l’expérimentation
Modification de la tranche d’âge pour les partenaires belges via des adultes
25 personnes qui expérimentent en Belgique
20 personnes qui expérimentent à l’EINA
10 personnes qui expérimentent à l’AGESTL
Les partenaires hollandais doivent donner le nombre d'expérimentations au 30/06/2012
Présentation de l'outil produit par les partenaires belges et français incluant la méthodologie
hollandaise
Partenariat trans national
Événement non public
Démonstration du site (en construction) de présentation des partenaires, de la méthode des
bénéficiaires
Parallèlement un site FTP hébergé au CMA93 a été élaboré et est opérationnel
18-06-2012 Liège (Belgique)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10014
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ULYSSE 93 (2011-1-FR1-LEO05-24480)

Événements
1st Seminar transnational Netherlands Exchange of ideas and good practices
Date
Description

01.02.2013
The seminar was held in the premises of the Dutch partner, visits to institutions took place.
The description of the method reached the Dutch partners and has been translated.
Partnership development, presentation and information on the device and partners.
Presentation of the Dutch method, receiving and translating Dutch documents, analysis of
transferability in France and Belgium, seeking a capitalization method inputs French Belgian
and Dutch development tool, design and formalization.

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

Trans national partnership
Événement non public
Program and teaching materials
The partners decided to adapt the method presented and articulate this method with the
pedagogical aspects (Board) presented.
The French and Belgian partners will initially adapt these two methods within each institution.
In a second phase, in May, the French and Belgian partners will gather in Paris for two days
of work for this method can be used in both countries.
Partner contracts will be returned in the second week of February signature to each partner.
Each partner must complete the financial documents presented and delivered on USB keys
and do not forget to specify the partner number and WP concerned.
2 et 3 02/2012 Groningen (Pays Bas)

Through transnational seminar in Belgium
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

01.02.2013
Changing the duration of experiment
Changing calendar experimentation
Changing the age range for the Belgian partners through adult
25 people experimenting in Belgium
20 people are experimenting with EINA
10 people are experimenting with AGESTL
The Dutch partners must give the number of experiments to 30/06/2012
Presentation tool produced by the French and Belgian partners including methodology Dutch
Trans national partnership
Événement non public
Demonstration site (under construction) presentation of the partners, the beneficiaries method
Parallel to an FTP site hosted CMA93 has been developed and is operational
18-06-2012 Liège (Belgium)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10014
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