ARPEJEH
Accompagnement à la recherche de
stage/alternance/emploi

Titre de l’action

Public(s) cible(s)
Lieu de l’action (ville, bassin,
département, académie)
Durée de l’action

Jeunes de 15 à 30 ans en situation de handicap.

Académie de Lyon (Rhône, Loire, Ain)

Variable
Du stage découverte de 3ème jusqu’au premier emploi Arpejeh se
propose d’être un réseau supplémentaire à la recherche de
stage/alternance/emploi en sollicitant les entreprises membres
de l’association.
Liste des documents à nous fournir pour constituer un dossier de
candidature :
•

Description

•
•
•

La fiche de candidature disponible ici : Ressources
documentaires - Arpejeh,
Un CV,
Une lettre de motivation,
Un justificatif de reconnaissance de handicap (notification
MDPH, AEEH, carte d’invalidité, Carte mobilité inclusion CMI, …). Ce document n’est ni transmis aux entreprises
membres ni conservé par l’association.

Nous recevons les demandes complètes au minimum 1 mois et
demi avant la date de début du stage.
Vous trouverez en cliquant sur le lien suivant la liste des
entreprises membres :
https://www.arpejeh.com/association/les-membres-fondateurset-actifs/

Objectifs pour les élèves

Arpejeh se propose d’être une ressource supplémentaire pour
diffuser vos candidatures et vous permettre de mener à bien vos
projets professionnels.

Témoignage enseignant :
« Un grand merci à l’association et au magasin pour ce mini stage
en milieu professionnel. Notre jeune en est revenue enchantée et
renforcée sur son choix de poursuivre dans ce secteur d'activité
de commerce. »
Témoignage collaborateurs :
« Nous sommes tous conscients de l’importance des stages de
Partage d’expériences / Témoignages
découverte dans le parcours de ces élèves sans oublier l’impact
(citations)
positif sur nos équipes. Et, cerise sur le gâteau, c’est aussi une
belle opportunité de mieux connaitre les sociétés membres de
votre association, que du positif donc !! »
Témoignage jeune :
Retrouvez le témoignage de Margaux sur Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=LSfCMgR8lIM&t=2s

Contacts

Lien vers site

Pour toute question ou dépôt de dossier de candidature,
contacter l’association :
contact@arpejeh.com
01 79 97 28 55
https://www.arpejeh.com/

