Le projet, piloté par le Think Tank
Pour la Solidarité asbl, est mis en œuvre
par un consortium de sept organisations établies
dans quatre pays - France, Belgique, Bulgarie,
Roumanie.
Ce partenariat complémentaire est composé :
 De structures de terrain travaillant avec
les publics-cibles et des fédérations représentant
des entreprises du secteur du travail adapté
et des travailleurs.
 D’organisations dotées d’une expertise
dans le domaine de l’orientation tout
au long de la vie.
 D’organisations expérimentées
dans la gestion de projets
européens.

 Pour la Solidarité asbl – Belgique
www.pourlasolidarite.eu
 Entente Wallonne des Entreprises de Travail
Adapté – Belgique www.eweta.be
 Université de Bretagne-Sud – France
www.univ-ubs.fr
 Association de Parents et Amis de Personnes
Handicapées Intellectuelles du Valenciennois
– France www.apei-valenciennes.com
 ESAT de l’Association des Paralysés de France
« Les Ateliers du Haut Vinage » – France
www.apf.asso.fr
 Université Petrol-Gaz de Ploiesti – Roumanie
www.upg-ploiesti.ro
 Confédération du Travail PODKREPA – Bulgarie
www.podkrepa.org

www.projetora.eu
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Le partenariat
Européen

Le projet ORA vise
à améliorer le processus
d’orientation des personnes en
situation de handicap en leur
donnant une place participative
à part entière et en rendant plus
visibles, lisibles et professionnels les

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication
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être fait des informations qui y sont contenues.

services d’orientation disponibles.

Démarche
du projet

Contexte
En Europe les personnes en situation de handicap
(PSH) sont trop souvent orientées par défaut.
Elles ne sont pas prises en compte comme des personnes capables de s’orienter et d’exprimer leurs
avis et attentes. Aussi, elles sont face à une offre
de service d’orientation très découpée, peu lisible
et dans laquelle elles peinent donc à se retrouver.
Ceci compromet la sécurisation de leur parcours
professionnel.
Par ailleurs, les pratiques que développent les professionnels spécialisés dans l’encadrement pédagogique et/ou professionnel des PSH gagneraient
à être capitalisées, valorisées et mieux reconnues.

Le projet ORA est mis en œuvre dans le
cadre du programme Leonardo da
Vinci-Transfert d’innovation. Il a débuté
en novembre 2011 et s’étend sur 24 mois.

L’amélioration de l’accompagnement à la
construction du projet personnel et professionnel
des PSH est donc nécessaire afin d’ouvrir le champ
des possibles de celles-ci.

 Rendre visibles et complémentaires les acteurs du
réseau au service de l’inclusion des personnes en situation
de handicap.
 Professionnaliser les encadrants pédagogiques / professionnels par une réflexion et un échange sur leurs pratiques
d’orientation et de formation des personnes en situation de
handicap.

LA MÉTHODOLOGIE TRANSFÉRÉE : il s’agit d’une méthodologie pour mener une recherche-action collective sur la
démarche qualité en orientation.
L’OUTIL : il s’agit d’un guide des indicateurs d’amélioration
de la qualité de l’orientation. Ce guide permet d’identifier et
de formaliser des indicateurs de qualité fondamentaux pour
orienter et sécuriser les parcours professionnels des PSH.
Durant les 2 années du projet, les 7 partenaires européens
animent chacun un groupe de travail sur son territoire afin
de mener une recherche-action sur les pratiques d’orientation pour les personnes en situation de handicap et
d’aboutir à une nouvelle procédure d’orientation active.

Objectifs du projet
 Développer une nouvelle procédure d’orientation active au service de l’inclusion des PSH plaçant la
personne au centre du dispositif d’orientation.

Face aux difficultés d’orientation
socio-professionnelle des PSH, le projet
ORA propose de transférer une méthodologie de recherche-action et un outil développés par l’Université de Bretagne Sud dans le
domaine de l’orientation. Le transfert s’opère du
secteur de l’orientation en général vers le secteur de
l’orientation et de l’insertion des personnes en situation de handicap.

Publics cibles
 Les PSH aptes à travailler
 Les encadrants dont la mission
consiste à accompagner les PSH
dans et vers l’emploi.

Des étapes clés de la nouvelle procédure sont expérimentées dans des « ateliers ORA » au sein desquels chaque
partenaire du projet suit au moins 5 PSH et 5 accompagnateurs/moniteurs dans la mise en pratique de
l’expérimentation.
Une « Charte européenne pour une orientation
active des personnes en situation de handicap » est créée, en tant qu’outil permettant
l’évolution des postures professionnelles
et une sensibilisation des acteurs de
l’orientation-emploi-formation aux
besoins et attentes des personnes en situation de
handicap.

