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PARTIE I : INTRODUCTION 
 

Le rapport présente les résultats de l’analyse de l’expérimentation mise en place dans le 

cadre du projet Univers’Emploi. Il est composé de trois parties: une introduction, une 

présentation détaillée des résultats1 ainsi qu’une conclusion reprenant les principaux enjeux 

et les recommandations. 

 

 

Le contexte: les étudiants à besoins éducatifs particuliers 

 

Un constat de départ : le paradoxe de l’emploi des étudiants en situation de handicap 

 

L’augmentation du nombre d’étudiants en situation de handicap dans l’enseignement 

supérieur a un impact limité sur le taux d’emploi des jeunes adultes en situation de 

handicap2. Pourtant, de nombreuses entreprises désireuses de recruter des personnes en 

situation de handicap rencontrent de réelles difficultés à trouver, parmi elles, des profils 

correspondant à leurs besoins en termes de qualifications et de compétences. Devant cette 

contradiction, il devient primordial de développer un dispositif permettant aux étudiants en 

situation de handicap de conjuguer efficacement réussite universitaire et accès à emploi et, 

c’est exactement dans cette optique que se situe le projet Univers’Emploi. 

En effet, les stratégies d’admission à l’Université incluent rarement la question de l’accès à 

l’emploi des étudiants en situation de handicap, ce qui rend difficile l’identification des 

moyens et des soutiens nécessaires à cette population. De plus, les services handicap 

restent souvent trop peu outillés pour inclure la conciliation entre études et emploi dans leurs 

stratégies d’accompagnement. Enfin, les Universités restent relativement cloisonnées au 

sein de leur environnement socio-économique et l’implication des milieux économiques est 

globalement limitée. En France, les liens Universités/milieux économiques ne sont pas 

toujours aussi développés que dans d’autres pays de l’OCDE. 

 

 

Un cadre réglementaire balbutiant 

 

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances stipule dans son article 20 

que « les établissements d’enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou 

présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur 

accès au même titre que les autres étudiants, et assurent leur formation en mettant en 

œuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l’organisation, le déroulement et 

l’accompagnement de leurs études ». 

                                                           
1
 Le plan de cette partie a été validé et utilisé par l’ensemble de nos partenaires européens pour faciliter la 

comparaison des résultats.  
2
 OCDE, L’inclusion des étudiants handicapés dans l’enseignement tertiaire et dans l’emploi. Politiques 

d’éducation et de formation, Edition OCDE 
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Du côté des entreprises, la loi de 2005 réaffirme l’obligation d’emploi qui préexistait dans la 

loi de 1987. Ainsi, tout employeur de plus de 20 salariés depuis trois ans est tenu d’employer 

un effectif de 6% de travailleurs handicapés sur l’effectif total de l’entreprise. Cette obligation 

vise le secteur privé comme le secteur public. A défaut d’un nombre d’embauches suffisant, 

les employeurs peuvent s’acquitter d’une partie de leur obligation d’emploi en contribuant à 

deux fonds pour l’insertion des travailleurs handicapés, l’Agefiph pour le secteur privé et le 

FIPHFP pour le secteur public.  

L’obligation d’emploi concerne tous les salariés en situation de handicap, quelle que soit la 

nature du contrat de travail : fonctionnaire ou agent non titulaire, contrat à durée 

indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD), intérim, à temps plein ou à temps partiel, en 

contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. 

 

Une Charte « Université Handicap »3 de 2007, dont l’action a été prolongée par une nouvelle 

charte signée le 4 mai 2012, a pour objectif de rétablir l'égalité des chances entre étudiants 

valides et handicapés en renforçant l'autonomie de ces derniers. 

 

En inscrivant le handicap dans la stratégie des établissements, elles prévoient que chaque 

établissement intègre dans son plan d’action l’ensemble des thèmes liés au parcours de 

l’étudiant, depuis son orientation jusque son insertion professionnelle.  

 

Mais ces dispositions législatives ne suffisent pas à permettre la transition entre les études 

universitaires et l’accès à l’emploi.  

 

 

Des chiffres à améliorer  

 

Chaque année, les étudiants en situation de handicap4 sont plus nombreux à s’inscrire à 

l’université : en dix ans, leur nombre a presque triplé5.  

Lors du dernier recensement6, 10814 étudiants se sont déclarés7 en situation de handicap 

auprès de l’équipe plurielle8 de l’université, des sections BTS et des classes préparatoires 

des lycées. 

                                                           
3
 Signée le 7 septembre 2007 entre le Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche 

(MESR), représenté par le directeur général de l'enseignement supérieur et la Conférence des 
Présidents d'Université (C.P.U. ), représenté par son premier vice-président. 
4
 La situation de handicap étant entendue comme handicap ou maladie invalidante. 

5
 www.sup.adc.education.fr/handiu_stat/hdrec.htm 

6
 MESR/DGESIP Recensement des étudiants en situation de handicap. Année universitaire 2010-

2011 et évolutions. MESR/DGESIP (Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
Direction générale pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle). 
7
 Le recensement se fait donc sur la base de l’auto-déclaration par l’étudiant auprès de la mission 

Handicap de l’université. 
8
L’équipe plurielle, dont la mise en place a été encouragée par la charte “Université Handicap”, peut 

être composée du responsable d’accueil, du médecin qui suit habituellement les étudiants (médecin 
du SUMPPS pour les universités), d’un représentant de l’équipe pédagogique, du Service Commun 
d’Information et d’Orientation, du Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle, du Service Universitaire 
d’Activité Physique et Sportive, du Service des Technologies de l’Information et de la Communication, 
du service culturel… Cette composition varie en fonction de la problématique inhérente à la situation 
spécifique de handicap de l’étudiant. 
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Ce nombre représente une évolution de presque 10% par rapport à l’année précédente9. 

Dans l’enseignement supérieur, le nombre des étudiants en situation de handicap a doublé 

en dix ans. 

Les femmes représentent 42,5% des effectifs des étudiants en situation de handicap alors 

qu’elles représentent 55,7% des effectifs pour l’ensemble des étudiants. Si les femmes sont 

globalement plus diplômées que les hommes, le niveau de diplôme apparaît moins élevé : 

les femmes majoritaires en master (60%) deviennent minoritaires en doctorat (47,2%)10. 

 

 

Répartition des étudiants en situation de handicap par cursus et par filière:  

 

76,5% des étudiants en situation de handicap sont inscrits en licence; 21,6% en master, et 

1,8% en doctorat11.  

A titre de comparaison, on peut noter que l’université publique compte 1 247 600 étudiants, 

qui se répartissent à 55,3% en cursus licence, 39,8% en master et 4,9% en doctorat12. On 

note, par ailleurs, une déperdition plus forte entre la première et la deuxième année de 

licence, et entre le M1 et M2, pour les étudiants en situation de handicap par rapport à 

l’ensemble des étudiants 

 

Au niveau de la filière, on peut dire qu’il y a : 

- un peu plus d’étudiants en situation de handicap dans les formations de lettres et sciences 

humaines, 

- un nombre équivalent dans les filières scientifiques, 

- moins d’étudiants en situation de handicap dans les filières du droit, sciences économiques 

et gestion et de la santé. 

 

 

Etudiants en situation 

de handicap 

Population 

générale 

Lettres et Sciences. 

Humaines 31,31% 32,07% 

Droit, Sciences 

économiques, Gestion 23,28% 28,32% 

Sciences 17,55% 13,49% 

Santé 9,62% 14,88% 

STAPS 2,45% 2,68% 

IUT 10,54% 8,54% 

Répartition par type de troubles (dont 9,4% de handicaps temporaires) : 

 

* 26% trouble moteur (dont dyspraxie) 

                                                           
9
 Pour mémoire, + 16, 5% en 2008-2009 et + 9,8% en 2009-2010. 

10
 Bruno Lutinier (2010). Les effectifs d’étudiants dans le supérieur en 2009 : la plus forte progression 

depuis 1993. Note d’information Enseignement supérieur et recherche, 10.08. 
11

 A noter que le nombre d’étudiants inscrits en doctorat a diminué depuis 2005 (232 étudiants en 

2005 contre 170 en 2009-2010) (recensement MESR/DGESIP 2009-2010). 
12

 Bruno Lutinier, op. cit.  
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* 13% troubles du langage et de la parole (dont dyslexie, dysphasie) 

* 12% troubles viscéraux (maladies : cardiopathie, cancer…) 

* 12% troubles psychiques 

* 10% trouble visuel 

* 7% trouble auditif 

* 4% troubles associés 

* 2% troubles intellectuels et cognitifs (dont autisme) 

* 14% autres 

 

Pour faciliter les études de ces étudiants, des aides sont proposées. Elles se répartissent en 

aménagement du cursus pour plus d’un quart des étudiants, en aides humaines (preneur de 

notes, interprète…) pour 40% des étudiants, et en aménagement des modalités des 

examens pour 78% des étudiants (pour 70% des cas, il s’agit d’une majoration du temps de 

l’examen, 14,7% une salle particulière, 10,9% un secrétaire…).  

 

 

Mise en place de l’expérimentation  

 

Le nombre croissant des étudiants en situation de handicap, qui apparaît comme une suite 

logique du nombre croissant de lycéens en situation de handicap poursuivant leur scolarité 

en milieu ordinaire, s’inscrit plus globalement dans une politique d’ouverture des universités 

aux étudiants handicapés. Il existe aujourd’hui une obligation légale d’accueil, mais encore 

peu de recul et d’expérience pour formaliser cet accueil, hormis dans quelques universités 

pionnières. 

Par ailleurs, le nombre des étudiants qui peuvent s’adresser à la cellule handicap est 

susceptible d’augmenter, car tous ne recourent pas aux services proposés. En effet, 34% 

des étudiants déjà inscrits sont suivis de façon régulière par la cellule handicap, et 24% de 

façon ponctuelle13  

  

En 2010, ce constat a amené l’INS HEA à développer le projet européen Univers’Emploi14 

qui a permis l’élaboration d’une « méthodologie d’accompagnement des étudiants en 

situation de handicap conjuguant efficacement réussite universitaire et accès à l’emploi » à 

partir des « bonnes pratiques » de l’Université d’Aarhus. Internationalement reconnue, 

l’expérience d’Aarhus est basée sur trois piliers : accompagnement personnalisé des 

étudiants en situation de handicap à l’Université, dans l’entreprise et formation des 

accompagnants à une posture professionnelle.  

 

Ainsi, le modèle d’Aarhus a été adapté, dans un premier temps, à la situation française. Puis, 

des entreprises ont été mobilisées pour permettre l’expérimentation du modèle adapté à la 

France auprès de 20 étudiants en situation de handicap dans les Universités partenaires du 

projet. 

                                                           
13

 Recensement MESR/DGESIP 2009-2010. 
14

 Le projet « Univers'Emploi » propose une réponse à l'objectif du plan d’action 2006-2015 du Conseil 

de l’Europe pour les personnes handicapées (ligne d'action n°4) : "faciliter la transition efficace et 

effective entre les différentes phases du cursus éducatif ainsi qu’entre l’éducation et l’emploi". 
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La mobilisation des universités et des étudiants 

 

L’INS HEA a mobilisé différentes universités pour la phase d’expérimentation. En outre, il a 

semblé intéressant de pouvoir comparer l’expérimentation selon différents contextes 

d’organisation notamment au regard du degré d’implantation de la mission handicap.  

 

Trois universités ont été mobilisées : l’université de Strasbourg, l’université Paris Ouest 

Nanterre la Défense et l’université de Montpellier 1. 

 

 

- L’Université de Strasbourg  

 

Avec près de 42 000 étudiants et 4 600 personnels, l’Université de Strasbourg est, 

aujourd’hui, l’université pluridisciplinaire la plus importante en nombre d’étudiants et de 

personnels en France. S’appuyant sur tous les domaines du savoir (disciplines juridiques, 

économiques et de gestion, lettres et sciences humaines et sociales, sciences et 

technologies et disciplines de santé), elle entend mener une politique innovante en termes 

de formation initiale et continue, de recherche, d’insertion professionnelle de ses étudiants 

tout en jouant un rôle majeur au cœur de la cité et sur la scène internationale. 

Dotée d’une Mission Handicap intégrée au Service de la Vie Universitaire, l’Université de 

Strasbourg accueille et accompagne depuis 3 ans près de 200 étudiants en situation de 

handicap ayant fait une demande d’aménagements de leur parcours et de leur cursus. 

 

 

- L’Université Paris Ouest Nanterre la Défense  

 

L’Université Paris Ouest, qui accueille environ 31 500 étudiants, est implantée sur 3 sites : 

Nanterre, pour les secteurs juridiques, économiques et gestion, lettres et langues, arts, 

culture et information-communication, et techniques des activités physiques et sportives ; 

Ville d’Avray, pour le secteur technologies industrielles, carrières sociales, gestion des 

entreprises et des administrations ; Saint- Cloud, pour les formations aux métiers du livre et 

à la communication audiovisuelle. Le Service Handicap dépend du service commun 

CACIOPE (Centre d’accompagnement, de conseil, d’information, d’orientation sur les 

parcours personnalisés des étudiants). Il est l’interlocuteur privilégié des 267 étudiants 

recensés pour ce qui touche spécifiquement au handicap, temporaire ou permanent : trouble 

moteur, sensoriel, auditif et psychologique, troubles spécifiques du langage, maladies 

évolutives ou invalidantes.  

 

 

 

- L’Université de Montpellier 1  

 

L’Université de Montpellier 1 rassemble 7 UFR (droit, médecine, pharmacie, odontologie, 

sciences économiques, administration économique et sociale, sciences et techniques des 
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activités physiques et sportives). Elle compte près de 24 000 étudiants, 1000 enseignants et 

enseignants chercheurs et 1000 personnels non enseignants. La cellule Handiversité, 

implantée au sein de la Direction des études et de la Vie étudiante en 2005, a pour mission 

d’accompagner les étudiants et personnels en situation de handicap. 

En 2010-2011, 134 étudiants sont accompagnés par la cellule (dont 17 bénéficient d’un 

accompagnement humain).  

 

 

Critères de sélection des étudiants 

 

Dans le cadre de la participation au projet Univers’Emploi, les critères de sélection ont été 

discutés et arrêtés par l’ensemble du consortium : 

• 20 étudiants de chaque pays  

• Respect de la parité (50% de femmes, 50% d’hommes) 

• En année de transition : fin de la licence (L3) ou fin du master (M2). Toutefois, 

certains étudiants entrant en 4ème année d’études en alternance ont pu être retenus dans le 

projet.  

• Difficultés avérées d’accès à l’emploi. Par exemple, des étudiants avaient redoublé 

leur dernière année car ils n’avaient pas pu trouver de stage l’année précédente, stage 

obligatoire pour la validation du diplôme. Ou bien encore, un étudiant s’était réinscrit à 

l’université faute de trouver un emploi.  

• Une diversité des troubles de l’étudiant (physique, sensoriel, médical, psychique). 

Ainsi, les étudiants présentant une dyslexie ou une dyspraxie n’ont pas été retenus.  

• Une diversité des filières, en fonction des cursus majoritaire de chacune des 

universités.  

  

En accord avec les différents critères, 10 étudiants de l’université de Nanterre, 5 étudiants de 

l’université de Strasbourg et 5 étudiants de l’université de Montpellier 1 ont été retenus pour 

participer à l’expérimentation.  

 

 

Mobilisation des référents professionnels en entreprises 

 

Les critères de sélection des référents professionnels en entreprises ont également été 

discutés et arrêtés par l’ensemble du consortium : 

 

• Professionnels en emploi 

• Dans une fonction d’encadrement ou un poste de haut niveau 

• Dans trois types d’organisation (publiques, privées, associatives). En France, les 

entreprises sélectionnées appartiennent au secteur public ou privé.  

• En situation de handicap. Ce critère est facultatif en France. En effet, la méthodologie 

d’Aarhus préconise une rencontre avec un référent professionnel également en situation de 

handicap, pour créer une relation d’égal à égal avec l’étudiant et pour favoriser une 

identification positive. Mais il y a trop peu de travailleurs handicapés cadres aujourd’hui en 

France pour que ce critère soit obligatoire dans le cadre de l’expérimentation. Lorsque cela 
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s’est présenté, les référents professionnels en situation de handicap qui répondaient 

également aux autres critères ont été retenus pour l’expérimentation.  

 

Les entreprises ont été mobilisées via trois vecteurs : l’INSHEA, les universités et 

l’association Tremplin. 

 

Certaines entreprises ont été contactées par l’INS HEA, grâce à leur proximité territoriale, ou 

grâce à des liens préexistants. Par exemple, la Mairie de Suresnes, la Mairie de Paris, Pôle 

emploi, la Maison de l’Emploi et de la Formation de Nanterre, ont été informés par l’INS HEA 

et invités à participer au projet. 

Une réunion de présentation a été proposée et organisée en juillet 2011 par la MEF de 

Nanterre. Cette réunion d’information a permis de communiquer auprès de 19 entreprises 

des secteurs publics et privés. Six référents professionnels de deux entreprises publiques 

ont participé au projet par ce biais. 

  

D’autres entreprises ont été contactées par l’université de Strasbourg, notamment par 

l’intermédiaire d’une fondation qui regroupe des entreprises partenaires avec qui l’université 

avait déjà travaillé sur des projets antérieurs. Ainsi, trois entreprises ont été mobilisées par la 

responsable du service Handicap de l’université (Crédit Agricole Alsace Vosges, 

Communauté Urbaine de Strasbourg, Electricité de Strasbourg). Des réunions d’information 

ont été organisées en vue d’expliquer la nature et les objectifs du projet, ainsi que le rôle 

attendu des référents professionnels. Trois référents professionnels de trois entreprises 

différentes ont participé au projet via l’université. 

 

Enfin, une autre partie des entreprises a été mobilisée par l’association Tremplin. Créée en 

1992 à l’initiative de quatre grands groupes, l’association est soutenue par près de 180 

entreprises implantées partout en France, et administrée par cinq d’entre elles : AG2R – La 

Mondiale, Capgemini, IBM, PMU et SPIE. L’association Tremplin a mobilisé directement 

certaines entreprises partenaires, par mail ou par téléphone. Ainsi, 180 entreprises en Ile-de-

France ont été informées du projet en 2011. L’association a par ailleurs mobilisé les 

référents professionnels de filiales de ses entreprises adhérentes à Strasbourg, à Montpellier 

et dans les autres pays du Consortium. Onze référents professionnels de cinq entreprises 

privées différentes ont finalement participé au projet. 

 

Au total, 20 référents professionnels, travaillant dans 10 entreprises différentes, se sont 

positionnés comme volontaires pour accompagner un étudiant, en communiquant leur CV à 

l’association Tremplin. 

 

 

Constitution des binômes étudiants/référents professionnels 

 

Après la mobilisation des référents professionnels, chacun des étudiants retenus pour le 

projet a été reçu dans le cadre d’une évaluation de ses besoins académiques et 

professionnels. Le « Guide pour l’évaluation des besoins académiques et professionnels » a 

été utilisé par le chargé d’accueil handicap pour la partie évaluation des besoins 
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académiques, et par l’association Tremplin pour la partie évaluation des besoins 

professionnels. 

 

La constitution des binômes étudiants/référents professionnels a été réalisée par 

l’association Tremplin en lien avec l’INS HEA, après évaluation des besoins académiques et 

professionnels de l’étudiant, au regard de ses souhaits et aspirations.  

 

Points examinés pour les étudiants : 

- la maturité du projet professionnel, 

- la concordance ou non du projet professionnel avec les études, 

- l’existence ou non d’une expérience professionnelle antérieure (ou stage), 

- la personnalité. 

 

Points examinés pour les référents professionnels :  

- le type de secteur (secteur public ou privé), 

- le poste occupé, 

- la concordance ou non du domaine d’activité du référent professionnel avec le 

domaine d’études de l’étudiant, 

- la personnalité. 

 

 

Les outils utilisés, genèse et adaptation : 

 

On peut distinguer les outils proposés aux chargés d’accueil, d’une part, et ceux proposés 

aux référents professionnels, d’autre part. Ces outils ont été travaillés en commun pour les 

adapter à chacun des contextes des quatre pays.  

Les chargés de mission handicap, ainsi que l’association Tremplin, se sont rencontrés lors 

d’une journée de travail à l’INS HEA et lors d’un séminaire de formation à Strasbourg en 

2011. Ces journées ont été l’occasion de travaux et de formation sur les outils danois et 

notamment sur le « Guide d’évaluation ». 

Les outils proposés aux chargés de mission handicap des trois universités partenaires ont 

été retravaillés et améliorés au fur et à mesure de l’avancée du projet dans des groupes de 

travail (lire plus loin). Par exemple en France, mentionner des informations médicales dans 

un « Guide d’évaluation » n’est pas permis. Par ailleurs, la dimension professionnelle, qui 

n’existait pas dans le modèle danois du « Guide d’évaluation », a été ajoutée.  

 

Concernant les référents professionnels, une journée de sensibilisation-formation à ces outils 

a été organisée par l’INSHEA et l’association Tremplin dans chacune des trois universités. Il 

s’agissait de présenter le projet et de travailler plus particulièrement la posture du référent 

professionnel, avec plusieurs outils :  

 

- Le guide des entretiens 

Cet outil guide le référent professionnel sur les objectifs et le déroulement des entretiens. Ce 

mémo a été mis à disposition des référents professionnels lors du premier groupe de travail.  

- La feuille de route 
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La feuille de route synthétise les points abordés lors de l’entretien entre l’étudiant et son 

référent professionnel, et qui liste les actions à entreprendre (engagements de l’étudiant) 

pour la prochaine rencontre.  

- La charte 

La charte précise les engagements mutuels pendant la durée de l’accompagnement. Elle a 

été signée lors de la première rencontre de l’étudiant et du référent professionnel. 

 

Ces outils ont fait l’objet de discussions et d’échanges approfondis dans le cadre de groupes 

de travail qui ont permis de les travailler puis de les valider.  

 

 

Modalités de l’expérimentation 

 

L'objectif de l’accompagnement proposé dans le cadre du projet Univers' Emploi est de faire 

profiter des étudiants en situation de handicap de la connaissance et l'expérience du monde 

du travail que les référents professionnels ont pu acquérir afin de faciliter leur entrée dans le 

marché du travail.  

Cette méthode d’accompagnement est fondée sur une approche co-constructive où 

étudiants et référents professionnels (du secteur privé ou public) travaillent ensemble sur la 

transition vers l’emploi.  

La relation entre l'étudiant et le référent professionnel est ainsi une relation d'égal à égal 

basé sur le respect mutuel et la confiance. La décision concernant les actions à mener 

appartient in fine à l'étudiant.  

L’objectif final de cet accompagnement n'est pas que l'étudiant soit recruté dans l’entreprise  

du référent professionnel, mais que ce dernier lui transmettre comment gérer plus 

efficacement sa fin d’étude et par là même sa transition vers l’emploi.  

 

Figure 1: Les étapes de l’expérimentation: 

Charte 

d’engagement

étudiant + 

parrain + 

Tremplin

Entretien 2h Etudiant 

+ Parrain

entretien individuel 

d’évaluation 

février/mars

Etudiants

Parrains

Chargés d’accueil

entretien collectif 

d’évaluation juin

Étudiants +

Parrains +

Chargés d’accueil

1er groupe de 

travail mars

Etudiants + 

chargés d’accueil

parrains

Feuille de route

Etudiant

Parrain

Feuille de route

Etudiant

Parrain

Feuille de route 

Etudiant

Parrain

2ème groupe de 

travail mai

Etudiants + 

chargés d’accueil

parrains

Entretien 

d’évaluation de 

l’étudiant

des besoins 

académiques

des besoins 

professionnels

Interventions INSHEA

Interventions Tremplin

Interventions chargés d’accueil
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L’expérimentation s’est concrétisée en France par la signature de la charte d’engagement. 

Chacune des universités partenaires a organisé un événement autour de la signature de la 

charte.  

Ont été invités à cet événement : 

- les étudiants participant au projet, 

- leurs référents professionnels,  

- les responsables des missions handicap des entreprises partenaires,  

- les chargés d’accueil handicap des universités, 

- les responsables des chargés d’accueil handicap des universités, 

- les chercheurs de l’INS HEA, 

- Tremplin – Etudes, Handicap, Entreprises. 

A Nanterre et Strasbourg, un ou deux journalistes ont également été conviés.  

 

Après lecture de la charte, chacun des binômes a été présenté et invité à la signature.  

Lors de cette toute première rencontre, étudiants et référents professionnels ont été invités à 

prendre date pour le premier rendez-vous sur le lieu de travail du référent professionnel.  

 

 

Les rencontres entre étudiants et référents professionnels  

 

Les référents professionnels avaient pour mission de recevoir les étudiants dans un 

environnement professionnel et bienveillant, généralement sur le lieu de travail du référent 

professionnel dans le cadre d’un rendez-vous en tête-à-tête, librement choisi.  

Dès le départ, il est clair que cet entretien est sans enjeu ni pour l’étudiant ni pour le référent 

professionnel. De plus, les actions réalisées dans le cadre de ces entretiens sont liées aux 

besoins de l’étudiant. Il peut s’agir d’un travail sur : 

- le projet professionnel, 

- les techniques de recherches d’emploi, 

- le réseau professionnel, 

- les postures professionnelles, 

- la confiance en soi, 

- l’annonce du handicap. 

 

A l’issue de chaque entretien, l’étudiant et le référent professionnel remplissent ensemble 

une feuille de route qui reprend formellement les points abordés et les actions à mener.  

 

 

Les groupes de travail 

 

Dans chacune des trois villes, trois groupes de travail d’une demi-journée ont été organisés 

conjointement par l’INS HEA et l’association Tremplin pour chacune des populations. Les 

deux premiers groupes de travail regroupaient une même population et le dernier groupe de 

travail a regroupé l’ensemble de la population étudiée.  

Ainsi, le groupe de travail Entreprises regroupait les référents professionnels ainsi que des 

salariés des entreprises partenaires, intéressés par la question du handicap tandis que le 
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groupe de travail Université regroupait les étudiants et chargés d’accueil et parfois des 

membres du service d’orientation professionnelle.  

Ces groupes de travail étaient construits de la façon suivante :  

-   faire un point de l’état de l’accompagnement, 

-   faire un retour sur la méthodologie, 

-   faire un travail sur les outils. 

 

Par ailleurs, le dernier groupe de travail, co-animé par l’association Tremplin et l’INS HEA a 

eu lieu une fois l’accompagnement terminé. Il regroupait l’ensemble des acteurs : étudiants, 

référents professionnels, salariés intéressés par la question du handicap, chargés d’accueil 

et leurs collègues du Bureau d’Information et d’Orientation Professionnelle, enseignants…  

Ce dernier groupe de travail reprenait les thèmes abordés lors de l’entretien de recherche 

mené avec chacun des acteurs en insistant plus spécifiquement sur les effets de 

l’accompagnement.  

 

Analyse des indicateurs retenus 
 

La méthodologie pour la construction d’un parcours d’accompagnement des étudiants à 

besoins éducatifs particuliers vers l’emploi, inspirée de l’approche philosophique de 

l’université d’Aarhus au Danemark, pose que la proactivité de l’étudiant est essentielle. Les 

indicateurs s’organisent autour de quatre dimensions :  

 

- L’engagement :  

Il s’agit de mettre l’ensemble des acteurs (étudiants, chargé d’accueil des universités, 

référent professionnels des entreprises, structure d’accompagnement) en situation de 

s’engager et de participer au projet. Pour cela, deux groupes d’indicateurs ont été retenus. 

Un premier groupe d’indicateurs relie la qualité aux attentes de chacun des acteurs : 

- Les attentes pour participer au projet et les raisons pour lesquelles il participe ; 

- Les attentes vis-à-vis de l'emploi ; 

- Les attentes vis-à-vis des différents acteurs (au regard de dimensions spécifiques à 

l'accompagnement). 

 

Le second groupe d’indicateurs relie la qualité au travail réalisé pour favoriser l’engagement 

de chacun des acteurs : 

- Les conditions nécessaires à leur engagement ; 

- Les actions réalisées pour faire émerger ou entretenir la motivation et l'engagement au 

projet ; 

- Les conditions réunies pour permettre à chacun des acteurs de respecter ses 

engagements, notamment au regard de sa mobilisation à chacune des étapes. 

 

- La méthode de l’accompagnement vers l’emploi : quelles sont les compétences, les 

capacités et les aptitudes en jeu ? Il s’agit de la mise en sens du travail d’accompagnement, 

décliné en trois points : l’évaluation des besoins, la définition du projet professionnel, et 

l’articulation entre la dimension académique et la dimension professionnelle. L’évaluation 
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des besoins s’appuie sur les neuf critères pris en considération dans la méthodologie 

d’Aarhus. 

Un premier groupe d’indicateurs relie la qualité à l’évaluation des normes académiques (où 

en est l’étudiant ?) : 

- Potentiel de développement de l’étudiant au regard des normes académiques ; 

- Prise en considération de neuf modalités : académiques, cognitives, processus 

d’apprentissage, motivation, relations sociales, langue et culture, stratégies de vie, rapport à 

soi, relations au corps ; 

- Définition des objectifs en lien avec le cursus universitaire ; 

- Potentiel de développement de l’étudiant au regard des normes professionnelles ; 

- Prise en considération des normes professionnelles. 

 

Un second groupe d’indicateurs relie la qualité au projet d’accompagnement vers l’emploi de 

l’étudiant (qu’ambitionne-t-on pour cet étudiant ?) : 

- Définition d’un projet d’accompagnement organisé autour d’un plan de transition ; 

- Définition des objectifs en lien avec l’objectif professionnel ; 

- Organisation du projet d’accompagnement autour d’un projet professionnel ; 

- Mobilisation des stages, des expériences extra-professionnelles… 

 

Un troisième groupe d’indicateurs relie la qualité à l’articulation des normes académiques et 

des normes professionnelles (que mobilise-t-on pour la réussite ?) : 

- Identification de la forme et des moyens de l’accompagnement (soutiens et 

aménagements) ; 

- Moyens techniques, humains, pédagogiques… mobilisés pour mettre l’étudiant en position 

d’être compétent. 

 

- Le processus ou système de coopération, défini selon deux axes : le premier point 

concerne la « mise en scène » ou l’organisation des acteurs, ou comment les différents 

acteurs se placent les uns par rapport aux autres ; le second point concerne les modalités de 

coopération entre eux.  

Un premier groupe d’indicateurs relie la qualité à la « mise en scène » ou l’organisation de 

l’accompagnement : 

- La distribution des rôles et la division des tâches de chacun. 

 

Un second type d’indicateurs relie la qualité à la qualité des liens et aux modalités de la 

coopération entre les acteurs : 

- Le système de coopération entre les acteurs ; 

- Les conditions pour pouvoir participer aux différentes rencontres programmées ; 

- Les conditions pour pouvoir participer aux différents retours d’expérience ; 

- La place de chacun des acteurs (a-t-il été mis en situation d’être proactif dans les échanges 

et dans la définition des engagements). 

 

- La mise en compétence des acteurs, ou l’effet capacitant du projet, autrement dit 

l’acquisition d’un rapport au futur permettant de se sentir capable. Le premier groupe 

d’indicateurs relie la qualité à une dimension individuelle, au sentiment de se sentir capable : 

- Meilleure estime de soi ; 
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- Conscience de ses propres ressources ; 

- Développement de l’autonomie (proactifs) ; 

- Développement de la capacité à penser l’impact de la déficience. 

 

Le second groupe d’indicateurs relie la qualité à la dimension sociale, le rapport aux autres : 

- Sentiment d’inclusion au groupe ; 

- Emergence de compétences relatives aux relations sociales ; 

- Développement de la capacité à parler de la compensation de la déficience. 

 

Le troisième groupe d’indicateurs relie la qualité à une amélioration du rapport au futur 

professionnel des étudiants : 

- En quoi le projet bâtit un rapport au futur ? 

- En quoi le projet permet l’évolution du rapport au travail, du projet professionnel, du rapport 

à soi, de la relation au corps, des relations à autrui, des responsabilités… ? 

 

L’ensemble de ces indicateurs ont été élaborés et validés par les partenaires européens et 

ont été la base de la recherche.  
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PARTIE II: PRESENTATION DES RESULTATS DE LA RECHERCHE  
 

 

 

Cette partie est composée de cinq chapitres: 

 

 Le premier est consacré à la présentation des caractéristiques sociodémographiques 

des étudiants et des référents professionnels qui ont participé à l’expérimentation. Au 

préalable, le chapitre débute par une présentation précise de la méthodologie de la 

recherche.  

Les quatre chapitres suivants examinent les quatre dimensions privilégiées tout au long 

de la recherche :  

 Engagement : le chapitre aborde le processus de mise en œuvre initial du projet 

Univers’Emploi en se demandant comment les différents acteurs ont été mobilisés 

pour le projet et dans quelle mesure le projet a permis ou facilité leur engagement. 

Cette question est importante car elle permet, en se fondant sur l’analyse des 

résultats, de réfléchir et d’avancer des recommandations pour améliorer 

l’engagement des acteurs et ce, dès la mise en œuvre de tout nouveau projet. 

 Coopération : ce chapitre étudie la manière dont le projet a ou non créé ou facilité des 

synergies à travers la communication et la coopération entre les différents acteurs et 

institutions. 

 La méthode d’accompagnement vers l’emploi : ce chapitre présente d’une part, la 

façon dont l'accompagnement a été techniquement réalisé par les référents 

professionnels et les chargés d’accueil de l'Université et d’autre part, la manière dont 

les différents acteurs ont perçu ce processus. Les résultats présentés débutent par 

l’analyse de l’évaluation des besoins des étudiants effectués conjointement par le 

chargé d’accueil Handicap et l’association Tremplin.  

 Les effets du projet : ce chapitre explore les effets capacitants du projet pour 

l’ensemble des acteurs.  
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CHAPITRE I: PRESENTATION DE LA METHODOLOGIE DE RECHERCHE  

1. Acteurs de la recherche  
 

Trois types d’acteurs ont été au cœur de la recherche : 

- 20 étudiants (11 hommes et 9 femmes)  

- 20 référents (13 hommes et 7 femmes)  

- 3 chargés d’accueil handicap (une personne par université; 2 femmes, 1 homme).  

 

Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des acteurs. 

 

Figure 2: Caractéristiques des étudiants et référents professionnels  
 
Etudiant Université F/M Etudes 

 
Niveau Handicap  Référent 

professionnel 
F/M Public/privé Handicap 

E 10 Nanterre M Administration 
Economique et 
Sociale  

5 Sensoriel  P 10 M Privé  

E 9  Nanterre M Comptabilité  4 Moteur  P 9 M Privé Sensoriel  

E 11 Nanterre F Marketing  5 Moteur  P 11 M Privé Sensoriel  

E 12 Nanterre M Lettres 
Modernes  

4 Moteur  P L12 F public  

E 5 Nanterre F Information -
communication 

4 Sensoriel  P 5 M public  

E 4 Nanterre M Préparation aux 
concours 

5 Moteur  P4 F public Sensoriel  

E 3 Nanterre M Banques et 
Finances  

3 Sensoriel  P 3 F Privé   

E 7 Nanterre M Administration 
Economique et 
Sociale 

4 Psychique  P 7 F Public  

E 13 Nanterre M Economie 5 Sensoriel  P 13 M Privé   

E 14 Nanterre F Psychologie  5 Sensoriel  P 14 M Public  

E 15 Strasbourg F Langue 5 Sensoriel  P 15 M Privé   

E 16 Strasbourg M Finance - legal 
and financial 
management 

5 Moteur  P 16 F Privé   

E 17 Strasbourg M Informatique 3 Moteur  P 17 M Privé   

E 18 Strasbourg F Sciences de la 
vie et de la terre  

3 Sensoriel  P 18 M Privé   

E 6 Strasbourg F Biologie  3 Sensoriel  P 6  M Public  

E 19 Montpellier F Sport  5 Moteur  P 19 M Privé   

E 20 Montpellier M Administration 
Economique et 
Sociale 

3 Sensoriel  P 20 M Privé   

E 2 Montpellier F Droit pénal 5 Moteur  P 2 F Privé   

E 1 Montpellier F Management 3 Moteur P 1  M Privé   

E 8 Montpellier M Sport  5 Sensoriel  P8 F Privé   

 
 

Parmi les étudiants, dix sont inscrits à l’Université Paris Ouest Nanterre la Défense, cinq à 

l’Université de Strasbourg et cinq à l’Université de Montpellier 1. Parmi ces étudiants, dix 

étudient dans le domaine de l’économie et gestion (finance, comptabilité, marketing, 

management et gestion publique), trois en langues, littérature et communication, deux en 
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sport, deux en sciences (sciences de la terre et biologie), un en psychologie, un en 

informatique et un en droit criminel. Dix étudiants sont en 5ème année, quatre en 4ème année, 

six en 3ème année. Huit étudiants ont un trouble physique, six ont un trouble visuel, quatre ont 

un trouble auditif, et un étudiant a un trouble psychique. 

 

Parmi les référents professionnels, quatorze proviennent d’entreprises privées, et six 

d’organisations publiques. Trois des référents ont un trouble visuel. 

2. Méthodologie de recherche  
 

La démarche est résolument qualitative. La phase d’évaluation du projet a été nourrie d’un 

matériau riche et diversifié centré sur une approche compréhensive. Des entretiens 

individuels semi-directifs ont été menés avec l’ensemble des étudiants, des référents 

professionnels et des chargés d’accueil. Les groupes de travail, y compris l’entretien collectif 

faisant partie de l’expérimentation, ont également été exploités.  

 

- les entretiens semi-directifs de recherche, menés par l'INS HEA, réalisés 

individuellement avec chacun des référents professionnels, les étudiants et les chargés 

d'accueil. 

Au total, 43 entretiens de recherche ont été menés (20 étudiants, 20 référents professionnels 

et 3 chargés d’accueil). Les entretiens ont été menés en s’appuyant sur une grille d’entretien 

construite autour des quatre dimensions des indicateurs : l’engagement, la méthodologie 

d’accompagnement, la coopération entre les acteurs et les effets de l’accompagnement.  

Les étudiants et les référents professionnels ont été interviewés en cours 

d’accompagnement, après le premier entretien.  

Chacun des trois chargés d’accueil ont été principalement interviewés à la fin de 

l'expérimentation. 

Les entretiens ont généralement duré autour de deux heures. Ils ont été enregistrés puis 

synthétisés dans des grilles d’analyse élaborées par l'équipe de recherche.  

 

- le verbatim des groupes de travail, organisés conjointement par l'INS HEA et 

l’association Tremplin.  

Le premier groupe de travail a permis une réflexion sur la méthodologie mise en place et les 

outils utilisés en invitant chaque groupe d’acteurs (étudiants et référents professionnels) à 

partager leurs expériences.  

Le deuxième groupe de travail a eu pour objectif de poursuivre la réflexion sur les outils en 

se focalisant sur le contenu d'un kit de formation à destination des référents professionnels.  

Ces retours d'expérience ont permis de mettre en lumière les points importants de 

l'accompagnement, de même qu'ils ont rendu possible la discussion autour des éléments à 

prendre en compte pour pouvoir être force de propositions.  

 

- l’entretien collectif, organisé conjointement par l'INS HEA et l’association Tremplin dans 

chacune des trois villes.  
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Ils ont regroupé l’ensemble des référents professionnels, des étudiants et des chargés 

d'accueil, en fin d’expérimentation. Ils ont été menés à partir de la même grille d’entretien 

que celle utilisée pour les entretiens individuels. 

 

- le questionnaire final : administré par l'INS HEA, auprès des étudiants et des référents 

professionnels à l’issue de l’entretien collectif.  

Il a permis de recueillir, via des questions fermées, des compléments d'informations. Parmi 

les étudiants, 5 étudiants n’ont pas répondu au questionnaire (absents en raison d’un stage 

ou d’un emploi d’été). Parmi les référents professionnels, un seul n’a pas répondu.  

 

- les feuilles de routes: Co-remplies par l’étudiant et le référent professionnel après chaque 

entretien puis envoyées à l’association Tremplin.  

Les feuilles de route ont retracé les actions réalisées, en cours et à effectuer, par l’étudiant et 

le référent professionnel.  

 

Ces données ont ensuite été saisies dans une grille d’analyse, élaborée par l’équipe de 

rechercher pour chaque type d’acteurs, afin d’en faciliter l’analyse thématique.  
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CHAPITRE II : ENGAGEMENT 
 

 

Ce chapitre présente les différentes modalités d’engagement au projet pour chacun des 

acteurs. Cela revient à s’interroger sur les perceptions dont ils ont été porteurs afin de mieux 

saisir, in fine, les leviers à un engagement éclairé. 

1. Perceptions des étudiants 
  

L’ensemble des étudiants a eu une première connaissance du projet à travers le service 

handicap de leur université, et plus précisément via le chargé d’accueil. 

Le rôle de ce dernier a été central dans la mesure où il a été l’interface entre les étudiants, la 

structure d’accompagnement en charge de l’expérimentation et l’INS HEA. Ainsi, on note un 

lien très fort entre la manière dont les étudiants ont été mobilisés et la perception qu’ils ont 

du projet.  

 

 

 Une mobilisation variable 
 

La mobilisation a été effectuée de façon variée selon un certain nombre de facteurs : 

 

- La stratégie des universités ; 
- Le degré d’interconnaissance entre étudiants et chargé d’accueil (CA) ; 
- La réaction des étudiants. 
 

Rappelons que le service handicap n’est pas toujours situé sur le même site que l’université, 

obligeant les étudiants qui s’y rendent à emprunter un autre chemin ou faire un détour. S’il 

ne s’agit pas véritablement d’une stratégie consciente des universités, cet emplacement peut 

expliquer un moindre recours de la part des étudiants en situation de handicap et par là 

même moins d’occasions pour le chargé d’accueil de connaître les étudiants et de les 

mobiliser autour d’événements ou de projets tels qu’Univers’Emploi. 

 

Quand l’étudiant se rend régulièrement au service handicap, des liens de proximité 

indéniables se créent alors entre l’étudiant et le chargé d’accueil. Dans cette configuration, 

c’est d’abord de façon informelle et personnalisée que l’étudiant a eu connaissance 

d’Univers’ Emploi. C’est particulièrement le cas dans une université.  

 

« CA1 m’en a parlé une fois quand j’étais dans son bureau. Il m’a dit que ce serait bien que j’y 

participe ; » (E4) 

 

« CA1 m’a dit que c’était un projet intéressant, je me suis dit pourquoi pas ? » (E11) 

 

Quand le lien est moins fort - ou plus complexe à entretenir (notamment lorsque le service 

handicap n’est pas situé à proximité du lieu où les cours sont dispensés) c’est par mail que 
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l’étudiant a d’abord été informé du projet. Et là, les étudiants ont réagi de différentes 

manières.  

 

Certains étudiants ont directement répondu au mail : 

 

« CA1 m’a envoyé un mail. Je suis passé le voir après » (E12) 

 

« CA3 a envoyé un mail commun à tout le monde. J’ai lu le mail. Je tiens à dire que le mail 

était particulièrement clair (…) J’ai tout de suite répondu en disant que ça m’intéresse. (…) 

Après, j’ai été convoqué pour un entretien avec CA3, une enseignante et Monsieur X [le 

responsable de la structure d’accompagnement] » (E19) 

 

D’autres n’ont pas répondu et le chargé d’accueil a ainsi dû adapter sa stratégie en les 

appelant individuellement : 

 

« J’ai vu passer un mail mais je n’ai pas répondu parce que pour moi l’insertion 

professionnelle ne se pose pas immédiatement. Mais après CA3 m’a appelé pour me dire que 

ce serait bien pour moi de participer, qu’il allait y avoir des avantages et que le projet c’était 

important qu’il y ait des participants. » (E1) 

 

« J’ai reçu un mail mais je n’ai pas fait très attention. Et après CA3 m’a appelé pour 

m’expliquer le projet » (E2) 

 

Ainsi, on voit qu’au sein d’une même université, une seule manière de mobiliser a été mise 

en place : envoyer un mail. Or, tous les étudiants ne se sont pas sentis spontanément 

concernés par le projet. Dans ce dernier cas, le chargé d’accueil a dû relancer pour justifier 

de l’intérêt du projet et faire en sorte que l’étudiant se sente concerné.  

 

Au sein d’une autre université, après en avoir informé individuellement chaque étudiant (par 

mail ou de vive voix), le chargé d’accueil a organisé une réunion collective d’information 

durant laquelle le projet a été présenté :  

 

« J’ai eu connaissance d’Univers’Emploi par mail mais je n’ai pas pu assister à la réunion de 

présentation de présentation faite par CA2. J’ai eu un bref entretien avec CA2 : moi, je lui ai 

dit que j’hésitais entre poursuivre mes études et aller travailler mais elle m’a dit que ce n’était 

pas grave » (E6)  

 

« CA2 m’en a parlé et après j’ai assisté à la réunion d’information » (E15)  

 

« Je me suis engagée de suite dans le projet parce que CA2 m’en avait parlé en début 

d’année universitaire et parce que ça correspondait exactement à mes attentes : trouver un 

stage et permettre d'avoir un accompagnement permettant la transition du domaine 

universitaire à l'emploi » (E17) 

 

Ainsi, on voit qu’il n’a pas été question d’une politique de mobilisation homogène aux trois 

universités ou à l’ensemble des étudiants mais que chaque chargé d’accueil, en fonction des 

étudiants qu’il pressentait pour le projet, a adapté sa stratégie de mobilisation pour favoriser 

l’engagement des étudiants. 
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Au-delà de ces conditions factuelles et organisationnelles, il est important d’évoquer la 

perception que les étudiants avaient du projet.  

 

 

 La perception du projet  
 

La façon dont Univers’ Emploi a été présenté aux étudiants est centrale pour comprendre la 

perception que ces derniers en ont. Dans la lignée des travaux d’Antonowsky15 qui relient la 

mobilisation des étudiants au sentiment de cohérence, on distinguera la compréhension, la 

gérabilité et la question du sens comme autant d’indicateurs permettant de saisir au mieux la 

manière dont les étudiants ont perçu le projet.  

 

 

Univers’Emploi, un projet compris  

 

Si l’ensemble des étudiants a compris Univers’ Emploi comme étant une possibilité d’être 

mieux outillé pour l’insertion professionnelle, le degré de compréhension dépend d’un certain 

nombre de facteurs. Cela montre qu’ils ont reçu une information identique, suffisamment 

répétée au point de retrouver dans leurs propres propos des termes semblables : 

méthodologie d’accompagnement, transition vers l’emploi…  

D’ailleurs, tous les étudiants font le constat d’un manque de lien entre l’université et le 

monde professionnel. Et le projet vient remédier à cette dichotomie.  

 

« C’est vrai que je trouvais que le lien entre étude et emploi manquait donc c’était intéressant. 

En plus l’avantage c’était d’être avec des professionnels et pas des enseignants. » (E1) 

 

« Dès que [le chargé d’accueil] m’en a parlé, j’étais tout de suite emballé… C’est un projet 

ambitieux de faire le lien entre étude et insertion professionnelle parce que c’est totalement 

différent. » (E19) 

 

« J’ai toujours pensé qu’il y avait un manque de communication et un manque d’information 

entre les études et le marché de l’emploi. (…) Avant mon accident, ce n’était pas gênant parce 

que j’étais sure que je voulais être prof mais depuis que je veux travailler dans le privé, après 

en avoir discuté avec mon frère et mes parents, je trouve que l’université ne nous prépare pas 

du tout à ça ». (E19) 

 

« L’université ne permet pas cette transition ! Les profs ne vont pas se casser la tête ! Mettre 

les étudiants au courant des offres, de leur proposer leur propre expérience, de les 

conseiller...non, non, ce n'est pas le cas, comme il n’y a pas de lien dans les enseignements ! 

C’est une formation strictement académique ! » « C’est un projet qui vise à offrir aux étudiants 

handicapés un accompagnement, ça permet aussi d'aider des étudiants en difficulté à faire les 

démarches pour chercher un travail ou être en contact avec le monde du travail. Ça 

m'intéressait » ; « C'était intéressant pour moi de rentrer dedans, d'avoir ce contact avec le 

monde du travail » (E15) 

                                                           
15

 Antonovsky, A. (1994). The sense of coherence: an historical and future perspective. In Mc Cubbin, 

H.I. et al. Stress coping and health in families. Sense of Coherence and Resiliency. Resiliency in 

families, Series, London : Sage Publications, 
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Ceci étant dit, le degré de compréhension d’Univers’ Emploi dépend du degré de précision 

du projet de l’étudiant.  

 

La figure suivante reprend les réponses apportées à l’existence d’un projet professionnel 

avant d’intégrer le projet Univers’ Emploi. On voit bien que près de la moitié des étudiants a 

comme projet un métier ou domaine professionnel envisagé. Aucun étudiant ne déclare pour 

autant ne pas avoir de projet professionnel.  

 

 

Figure 3 : Préexistence d’un projet professionnel chez les étudiants 
 

 
 

Les étudiants ayant un projet professionnel précis ont tendance à comprendre 

Univers’Emploi comme un moyen concret de faciliter leur insertion professionnelle.  

 

« Moi, je sais depuis longtemps ce que je veux faire et je pensais que j’allais trouver mon 

stage dans l’entreprise X et pourquoi pas après travailler directement chez eux (…) ou que 

mon référent professionnel serait de cette entreprise pour m’aider à y mettre un pied » (E11) 

 

Le projet professionnel peut se décliner sur le court terme par l’obligation d’accéder à un 

emploi que l’étudiant ne veut pas réduire uniquement à la dimension alimentaire.  

 

On peut citer l’exemple d’un étudiant qui cherche un emploi avant même l’issue de ses 

études, un emploi qu’il peut mener conjointement durant ses études pour subvenir à ses 

besoins et ne plus dépendre financièrement de ses parents. Cet étudiant a compris le projet 

Univers’Emploi comme un moyen d’avoir des contacts précis et pourquoi pas intégrer 

l’entreprise de son référent professionnel dans le cadre d’un job d’été ou d’un mi-temps tout 

au long de l’année. (E12) 

 

A contrario, plus le projet professionnel est flou, plus l’étudiant a tendance à comprendre 

Univers’Emploi comme une aide pour préciser son projet professionnel. Ce même étudiant, 
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lorsqu’il évoque son « vrai projet professionnel », à comprendre comme l’emploi qu’il veut 

exercer une fois ses études terminées, est pour le moins imprécis ou du moins ouvert et ne 

veut se fermer aucune porte : 

 

« J’ai plein d’idées en tête mais j’ai besoin qu’elle [la référente professionnelle] m’aide pour y 

voir clair. C’est bien de voir les différents procédés qui sont mis en place dans 

l’accompagnement : être accompagné, être conseillé, nous montrer les différentes ficelles 

entre guillemets pour décrocher un emploi. (…) Etre aidé dans la recherche, se mettre dans la 

voie, c’est déjà important. Après, on verra comment les choses vont évoluer. (…) Parce que la 

recherche c’est important mais pourquoi pas être recruté. (…) Pourquoi pas aussi voir des 

perspectives [dans l’entreprise de la référente professionnelle] j’aimerais qu’on me présente le 

travail, comment on travaille, comment accomplir les tâches ça m’aide à cibler mes 

préférences (…) me faire mon idée sur ce que je veux faire et discuter avec elle [la référente 

professionnelle] » (E12) 

 

Pour les étudiants les plus éloignés du monde du travail, ceux qui ont le moins d’expérience 

professionnelle, Univers’Emploi est compris comme un moyen de découvrir le monde 

professionnel : 

 

« J’aimerais bien savoir ce que je vais faire après et puis voir un peu comment c’est quoi le 

monde du travail » (E16) 

 

« Ça pourrait éventuellement me permettre de découvrir la vie professionnelle » (E6) 

 

Une autre étudiante se souvient : 

 

« Au début c'est vrai que c'était un peu flou, un peu théorique ; on voyait pas clairement 

comment ça allait se mettre en place, mais après la signature des chartes, plus ou moins, 

c'était clair, je savais comment allaient s'organiser les mois suivants et puis j'ai eu le premier 

rendez-vous avec mon référent et puis là c'était concret ! » (E15) 

 

La compréhension du projet est également à lier à la relation de confiance que certains 

étudiants entretiennent avec le chargé d’accueil. Le seul fait que ce projet ait été proposé par 

le chargé d’accueil suffit à lui donner des gages non seulement de compréhension mais 

surtout d’apports probables.  

 

« CA1 nous connait bien, s’il nous propose quelque chose c’est qu’il sait que ça peut nous 

apporter ». 

 

Un autre étudiant dont la priorité était la recherche d’un stage pour valider son année 

universitaire, a eu du mal à comprendre le projet tout en y trouvant un intérêt et c’est ici 

aussi, le chargé d’accueil qui dissipera ses incompréhensions et rendra possible son 

engagement dans le projet :  

 

« Je me disais encore un projet... qui sert à rien... et puis CA2 a insisté, m'a expliqué... CA2 

aussi a bien vendu son projet !» 

 

Selon E15, Univers’Emploi était l’occasion d’avoir des contacts et  
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« moi comme j'avais rien à perdre, j'allais pas rester comme ça sans rien faire...vaut mieux 

tenter quelque chose... voilà, c'est comme ça que je suis venu au projet, par intérêt personnel 

on va dire ! » (E15) 

 

Une étudiante précise que le projet était clairement présenté pour peu qu’on prenne le temps 

de lire le mail envoyé par le chargé d’accueil :  

 

« Je l’ai lu en entier parce que j’étais étonnée le jour de la signature de la charte, pendant 

qu’on attendait un étudiant disait qu’il ne savait pas trop ce qu’il faisait là, que ce n’était pas 

clair, qu’il n’avait rien compris… Il n’arrêtait pas de souffler et de se plaindre, je voulais lui dire 

« mais, t’es sûr que t’as lu le mail jusqu’au bout ? » Je suis sure qu’il ne l’a pas lu jusqu’au 

bout parce que moi, justement, je trouvais que c’était bien clair. Mais c’est à chacun de se 

responsabiliser et les autres ne peuvent pas tout faire à notre place. Si on nous envoie un 

mail, il faut le lire. C’est pas aux autres de nous mâcher le travail et si on comprend pas, on 

peut poser des questions mais faut d’abord lire le mail. » 

 

Ainsi, s’engager dans Univers’Emploi consistait à clairement se positionner comme un 

étudiant actif, adoptant le comportement attendu et faisant preuve de l’autonomie 

nécessaire. C’est comme si l’étudiant, en acceptant de participer à ce projet, donnait le gage 

de son « employabilité » et montre, aux yeux de tous, qu’il en a intégré la norme (« se 

responsabiliser »…).  

 

 

La gérabilité du projet Univers’ Emploi 

 

La notion de pouvoir gérer le projet implique que les étudiants aient été placés en mesure 

d’être convaincus de leur capacité à avoir les ressources nécessaires pour faire face aux 

exigences du projet.  

En l’espèce, c’est l’articulation des exigences du projet aux obligations estudiantines qui ont 

été parfois en tension.  

Pour les étudiants, et plus particulièrement ceux qui sont en année de transition, le temps 

constitue un enjeu majeur. Cela s’est naturellement ressenti dans leur manière de gérer le 

projet.  

Ainsi, le projet a été présenté aux étudiants comme ne prenant pas beaucoup de temps. Or, 

certains se sont sentis contraints par le temps dans la mesure où ils avaient des impératifs 

universitaires (révisions, devoirs à rendre, mémoire à préparer et même stage) qui ne les 

rendaient pas totalement disponibles pour le projet.  

 

Cela s’est matérialisé de deux manières : ne pas assister aux événements liés au projet 

(réunion d’information, signature de la charte, groupe de travail…) et devoir reporter voire 

annuler les entretiens avec le référent.  

Il faut voir dans ces absences l’importance de dégager du temps aux étudiants pour qu’ils 

puissent participer pleinement à toutes les étapes du projet sans se sentir tiraillés par un 

manque de temps qui peut les contraindre à réduire leur implication au projet en dépit de 

l’intérêt qu’ils y trouvent.  
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Deux des étudiants n’ont ainsi jamais pu rencontrer leur référent respectif. La lourdeur de 

leur emploi du temps respectif et de leurs impératifs n’ont pas rendu possible une rencontre 

de visu.  

 

« J’étais absente à la signature de la charte. Je l’ai signée et l’ai retournée, je l’ai lue vite fait 

car j’avais trop de travail avant les examens » (…) « Peut-être que je ne suis pas assez 

impliquée aussi mais avec le master je n’ai pas le temps et on ne me l’a pas dit que ça 

prendrait autant de temps… ou peut-être on me l’a dit et j’ai zappé. » (E2) 

 

« J’étais absent [le jour de la signature la charte] parce que j’étais en stage [dans une autre 

région], je l’ai signée et je l’ai envoyée à CA3 (…) y a pas eu de rencontre avec ma référente 

professionnelle parce que j’étais en stage à 300km » (E8) 

 

On verra néanmoins que ces deux étudiants ont tout de même bénéficié d’un 

accompagnement à distance. 

 

D’autres étudiants, présents à la signature de la charte, ont dû reporter des rendez-vous 

avec leur référent en raison de cours ou de devoirs à rendre. 

D’autres encore ont été contraints de faire la même chose car faute de temps, ils n’ont pas 

pu accomplir ce à quoi ils s’étaient engagés auprès de leur référents. 

 

« J’avais des dossiers à rendre pour la validation de mon semestre donc je n’avais pas de 

temps à consacrer aux recherches d’emploi que j’avais prévues avec ma référente 

professionnelle. (…) On devait se voir il y a deux semaines mais j’ai dû annuler parce que je 

n’ai pas pu faire mes recherches. Dès que j’aurais fini mon mémoire, j’aurais plus de temps à 

consacrer à ce que je dois faire avec ma référente professionnelle » (E12) 

 

Ces exemples illustrent l’importance du contact physique entre référent et étudiant comme 

indicateur de la disponibilité des acteurs et mettent en lumière l’importance d’une estimation 

réaliste en termes de temps non pas dans l’absolu mais en fonction de la situation 

particulière de l’étudiant. 

Cela implique qu’un travail en amont soit réalisé afin de mettre à la disposition des étudiants 

des ressources appropriées pour faire doublement face à leurs études et à leur implication 

dans le projet.  

 

 

Le sens du projet Univers’ Emploi 

 

Pour les étudiants, le projet a été perçu de façon positive en raison de l’adéquation des 

objectifs du projet et de leurs propres objectifs.  

 

Plusieurs dimensions du projet ont été perçues positivement : 

- L’aspect européen ; 
- L’aspect expérimental ; 
- L’aspect altruiste articulé à un intérêt personnel. 

 

« C’est une expérimentation sur toute l’Europe, l’envergure, c’était plaisant. » (E1) 
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« Le côté projet pilote, projet expérimental, c’était attirant, on se dit qu’on va participer à 

quelque chose d’important. » (E19) 

 

« C’était la recherche qui était pas mal, le lien avec le travail une fois les études terminées et 

si ça pouvait personnellement m’apporter quelque chose tant mieux. » (E8) 

 

« La démarche ou si je peux aider en participant à un projet qui va aider les étudiants 

handicapés pour l'insertion, c'est toujours bien…» (E13) 

 

« Ma première motivation c'était de permettre à ce projet d'être appliqué pour que d'autres en 

profitent. » (E15) 

 

Au-delà de ces dimensions qui ont été évoquées par la majorité des étudiants, la question du 

sens a également été perçue à travers la possibilité ou non de se projeter par rapport à son 

référent. Pouvoir se projeter, c’est déjà mettre un pied dans le monde professionnel.  

 

« S’identifier à son référent professionnel, c’est important de se dire que c’est possible de 

postuler… faire des parallèle pour notre future entreprise, c’est rassurant» (E19) 

 

Pour un autre étudiant, cette identification a joué un rôle central dès l’engagement car celui-

ci connaissait déjà le profil de son référent : 

 

« Pour moi, ça a été une motivation supplémentaire. Ça peut paraître prétentieux mais j’ai 

candidaté avec l’esprit de me dire c’est avec cette référente professionnelle-là que je veux 

être. » (E4) 

 

Ainsi, on voit l’importance de pouvoir s’identifier, non pas au projet de façon générale, mais 

au référent, vu ici comme acteur principal qui fait sens pour l’étudiant. 

 

Le projet faisait d’autant plus sens pour l’étudiant que celui-ci était en mesure de s’identifier à 

son référent. Cette capacité à se projeter induit implicitement la capacité à se sentir incité à 

s’attaquer aux difficultés ressenties. En fait, derrière ces perceptions on cerne la manière 

dont l’ensemble des acteurs du projet sont arrivés à mettre en sens la question de l’emploi 

pour les étudiants.  

 

 

 L’engagement initial : la signature de la charte comme rite de passage16 
 

L’engagement a été formalisé par la signature d’une charte tripartite (cf. annexe) : le référent 

professionnel, l’étudiant et la structure d’accompagnement. Cette charte reprend les 

engagements de chaque acteur.  

 

Cinq étudiants étaient absents lors de la signature de la charte en raison d’obligations 

professionnelles (stage, concours) ou pour un cas, en raison d’un oubli. Cela pose la 

                                                           
16

 VAN GENNEP A. (1909), Les rites de passage. Etude systématique des rites, Paris : Noury. [Réédition : Jacques 

Picard, 1981] 
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question du temps à libérer pour les étudiants pour qu’ils soient en mesure de participer 

pleinement à ce projet sans porter préjudice à leurs études.  

 

Ici, le chargé d’accueil a été l’intermédiaire entre le référent, Tremplin et l’étudiant, 

demandant à l’étudiant de signer la charte et de la renvoyer par courrier ou de la remettre en 

main propre au référent lors du premier entretien. 

 

Concernant la signature de la charte, les étudiants présents soulignent l’importance de 

l’événement. 

 

Les étudiants sont assez satisfaits de cet événement dans la mesure où d’une part, il s’agit 

d’un moment officiel regroupant l’ensemble des acteurs et d’autre part parce que c’est à ce 

moment-là que la rencontre avec le référent a eu lieu. 

 

“J’étais impressionnée. C’était une bonne surprise: on était dans le plus bel amphi de la fac. 

C’était impressionnant. » (E5) 

 

Une étudiante préconise même que le déroulement de cet événement intègre un moment où 

chacun est invité à s’exprimer pour clarifier le rôle de chacun: 

 

« Ce serait bien de nous exprimer sur notre rôle parce qu’on accepte, on s’engage mais on ne 

sait pas très bien ce qu’on attend de nous » (E19) 

 

Cette recommandation met en exergue l’importance de clarifier le rôle de chacun des 

acteurs et l’événement de la signature de la charte peut en être l’occasion.  

 

Mais si la signature de la charte est aussi appréciée, c’est qu’elle a permis de passer de 

l’état d’un étudiant lambda à un étudiant actif et engagé dans un processus visant à voir au-

delà de son statut d’étudiant. Ce passage a été possible dans la mesure où c’est lors de 

cette signature que le projet Univers’Emploi est apparu clair en termes de rôles. 

 

« Mais après la signature des chartes, plus ou moins, c'était clair, je savais comment allaient 

s'organiser les mois suivants et puis j'ai eu le premier rendez-vous avec [le référent 

professionnel] et puis là c'était concret ! » (E15) 

 

 

 L’engagement tout au long du projet 
 

Comme nous l’avons évoqué dans le point concernant la gérabilité du projet, beaucoup 

d’étudiants pointaient du doigt la difficulté de gérer les obligations liées au projet et leurs 

impératifs universitaires. Cela les a contraints à reporter plusieurs rendez-vous avec le 

référent. 

Mise à part cette question du temps, la majorité des étudiants ont fait part d’un engagement 

important pour le projet. Cet engagement prenait forme à travers une attitude positive tout au 

long de l’expérimentation.  
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Une étudiante explique ainsi qu’elle a clairement été motivée par l’implication de son référent 

professionnel. L’énergie que ce dernier a déployé pour l’accompagner a eu un impact sur 

ses propres motivations et a par là même, considérablement augmenté son niveau 

d’engagement dans le projet.  

 

« Je ne pensais pas m’impliquer autant mais mon référent professionnel était vraiment à fond 

dedans, je ne me voyais pas le laisser travailler à fond alors que c’était en grande partie pour 

moi qu’il le faisait » (E1). 

 

A l’opposé, un autre étudiant fait état d’un manque d’enthousiasme par rapport au projet. Il 

explique que le travail réalisé avec son référent professionnel ne lui semblait pas répondre à 

ses besoins : les entretiens, généralement par téléphone, étaient trop courts, et non en face 

à face. 

 

Cette différence de degré d’engagement entre les étudiants peut s’expliquer par des attentes 

différentes. 

 

 

 Les attentes vis-à-vis du projet : la transition vers l’emploi 
 

Comme le fait remarquer un chargé d’accueil, les attentes des étudiants en année de 

transition sont très importantes. Pour certains, il s’agit de trouver un stage, pour d’autres, il 

s’agit d’avoir une expérience avec le monde professionnel. Entrer en contact avec le monde 

professionnel à travers un référent - et son réseau - semble être l’attente principale même si 

certains ont du mal à le formuler.  

 

« Moi ce qui m’intéresse c’est les contacts qu'elle [la référente professionnelle] peut me 

donner. Le projet Univers’emploi est plus dans une perspective de contact : elle connait des 

personnes, elle va peser de son poids pour m'aider... voilà ce que j’attends. (…) Mes attentes, 

franchement, c’est trouver un stage. C’est égoïste, vraiment ! C'était 1) trouver un stage 2) 

faire des contacts dans le milieu professionnel » (E14) 

 

Les étudiants attendaient d’avoir à leur disposition des outils utiles pour leur transition vers 

l’emploi (E1; E6). Avoir l'occasion d’être en contact avec « le monde professionnel », 

partager et confronter leurs opinions avec des professionnels, acquérir une certaine 

méthodologie, étaient leurs principales attentes.  

Une des étudiante attendait précisément de tester la faisabilité de son projet professionnel 

en le soumettant à son réfèrent professionnel. Elle attendait également d’avoir accès au 

réseau professionnel de son référent professionnel. 

Deux étudiants ont pensé, par ailleurs, que leur participation au projet allait leur permettre de 

trouver un emploi et étaient persuadés qu’ils seraient mis en relation avec des employeurs à 

la fin (E3) (E11). 

Le cas d’une étudiante est intéressant car ce n’est pas tant un emploi qu’elle attendait mais 

que son référent appartienne à une entreprise prestigieuse qu’elle souhaite intégrer. 
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D’ailleurs elle était persuadée que sa participation à Univers’Emploi signifiait que sa volonté 

exprimée lors de l’entretien initial avec le chargé d’accueil et Tremplin allait être exaucée.  

On peut proposer une typologie des attentes en fonction des stratégies des étudiants :  

L’absence d’attente. On retrouve dans cette catégorie les « altruistes » qui ont intégré le 

projet pour que cela puisse profiter aux autres générations, insistent sur l’idée qu’ils n’avaient 

pas d’attentes précises. On y trouve également les étudiants qui ont déjà une expérience de 

stage et d’emploi importantes derrière eux ou un étayage familial conséquent. 

« Je n’avais pas d’attentes, peut-être échanger des points de vue et des méthodes avec un 

professionnel qui a déjà les clés » (E1) 

« (…) et si ça pouvait personnellement m’apporter quelque chose tant mieux mais je ne sais 

pas quoi » (E8) 

« On peut en attendre quelque chose mais pas quelque de chose de précis » (E7) 

« Je me suis dit pourquoi pas y participer on verra bien ce que ça donnera » (E2) 

 

Une palette d’attentes. Ces attentes varient d’une attente de contact à l’attente d’un emploi 

en passant par l’attente de méthodologie et mise en compétence professionnelle. Se 

trouvent dans cette deuxième catégorie les « isolés » ne bénéficiant ni d’étayage familial ni 

amical qui ont intégré le projet avec des attentes, si ce n’est précises, au moins importantes. 

Beaucoup d’étudiants étrangers se trouvent dans cette catégorie.  

« Je savais que ça allait m’apporter quelque chose ne serait-ce que le contact avec les 

entreprises » (E3) 

« Avoir une aide pour apprendre à faire des recherches, faire des entretiens mais surtout 

trouver un emploi pour poursuivre mes études et travailler à côté. Je me suis dit avec 

[l’entreprise du référent professionnel], je pourrais atteindre mon objectif d’accéder à l’emploi. 

(…) Avoir des gens d’expérience qui vont m’apprendre à gérer tout ce qui est professionnel, 

m’accompagner dans un cadre professionnel et acquérir de l’expérience » (E12) 

« J’étais hésitant mais on peut dire que j’attendais un accompagnement et une méthodologie 

au niveau du CV et de la lettre de motivation » (E20) 

« Pour moi, je pensais que c’était un projet qui va m’aider pour avoir un emploi. Pour moi, 

c’est on va me prendre en charge avec des entretiens et une méthodologie pour trouver un 

emploi » (E9) 

Un étudiant se trouve à la lisière de ces deux configurations :  

« Je savais que ce projet était une étude qualitative, j’ai toujours été très attiré par le fait de 

pouvoir participer à un retour d’expériences pour savoir comment faire… quelle est la réalité 

des points forts et des véritables freins à l’emploi ou justement à la bonne présentation de soi 

quand on va vers l’emploi. Pour une personne handicapée ayant déjà une petite expérience 

professionnelle, je sais que les employeurs ont souvent une volonté d’intégrer une personne 

handicapée dans leur entreprise mais on a un problème de méthode. On ne sait pas comment 
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faire de son handicap un atout. Comment se servir de l’expérience de professionnels qu’on 

peut rencontrer ? C’est de cette expérience que je voulais profiter. J’avais donc deux 

attentes : une attente intellectuelle par rapport à l’étude et des attentes plus personnelles pour 

savoir me présenter, élargir mon champ de recherche… » (E4) 

Cet étudiant permet d’introduire une autre dimension : le regard porté par l’étudiant sur sa 

propre situation. L’incertitude et l’impossibilité de se projeter dans un avenir possible pour les 

étudiants les plus démunis tendent à renforcer leurs attentes vis-à-vis du projet.  

2. Perceptions des chargés d’accueil 
 

 

 Le processus de mobilisation initiale 

 

La mobilisation des chargés d’accueil s’explique avant tout par l’intérêt à penser l’insertion 

professionnelle dans le cadre de la loi LRU. A côté de cette loi, rappelons l’existence d’une 

charte Université-Handicap17.  

Dans les trois universités, l’engagement s’explique au-delà même d’Univers’Emploi dans une 

volonté d’intégrer l’insertion professionnelle dans les missions du service handicap, 

renforcée à la fois par la loi LRU et la charte.  

 

« Il y a eu une nouvelle charte qui charge le service handicap de l’insertion professionnelle » 

(CA3) 

 

« Univers’Emploi s’intègre bien à une des nouvelles missions de l’université qui est de 

s’occuper de l’insertion professionnelle dans le cadre d’une charte signée en 2007 et la loi 

LRU. (…) Aujourd’hui, l’université est évaluée et notamment sur l’insertion professionnelle de 

ses étudiants » (CA1) 

Par ailleurs, on peut également préciser qu’en moyenne le service handicap comporte au 

maximum 2 salariés : le chargé d’accueil et une assistante. Ceci peut également expliquer 

que les chargés d’accueil n’aient pas les ressources nécessaires et suffisantes pour 

mobiliser certains étudiants. Ainsi, tous les chargés d’accueil pointent du doigt la nécessité 

de recruter au moins une personne supplémentaire pour s’occuper de façon exclusive de 

l’insertion professionnelle des étudiants handicapés.  

 

Les chargés d’accueil ont été les ambassadeurs d’Univers’Emploi au sein de leurs 

universités sur plusieurs fronts : les étudiants, leur hiérarchie et parfois même auprès des 

entreprises.  

 

 

                                                           
17

L’article 2 précise l’un des rôle du service handicap : «[effectuer] un travail autour de l’insertion 

professionnelle des étudiants handicapés impliquant des liens externes avec le FIPHFP, l’Agefiph, 

l’ANPE, l’APEC, les entreprises, et prenant appui sur les plates-formes d’insertion professionnelle 

et/ou portant par exemple sur l’organisation de forums « emploi/handicap » et l’utilisation du site 

handi-up... » Consultable sur le site : http://cache.media.handi-u.fr/file/66/8/20668.pdf 
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 Perceptions du projet  

 

Pour l’ensemble des chargés d’accueil, la perception est extrêmement positive. Le seul 

regret consiste à ne pas avoir eu davantage de temps pour mieux gérer la mise en place et 

la mise en œuvre du projet tant auprès des étudiants qu’auprès de leurs collègues ou de leur 

hiérarchie.  

Ce projet a été compris comme une aubaine dans la mesure où il mettait en exergue, 

comme nous l’avons vu plus haut, les nouvelles missions inhérentes à l’université : l’insertion 

professionnelle des étudiants et parmi eux les étudiants en situation de handicap. 

 

 

 Engagement tout au long du projet 

L’implication des chargés d’accueil tout au long du projet a été soutenue mais elle a été 

parfois mise à mal par l’impossibilité de libérer du temps pour participer, par exemple aux 

groupes de travail. Rappelons que dans chacune des villes, deux groupes de travail et un 

entretien collectif réunissant étudiants et chargés d’accueil ont été organisés au sein de 

l’université. Sur ces neuf rencontres, seul un chargé d’accueil n’a pas pu y assister en raison 

d’un emploi du temps extrêmement chargé et d’un manque de personnel l’obligeant à être 

sur plusieurs fronts en même temps. 

Ainsi, comme pour les étudiants, le temps est un véritable enjeu qui impacte fortement 

l’implication des acteurs.  

 

Ces groupes de travail ont été l’occasion de rencontrer les référents.  

 

3. Perceptions des référents professionnels 
 

 

 Le processus initial de mobilisation  

 

La mobilisation des entreprises s’est faite selon les cas, à partir des contacts de Tremplin, de 

l’INS HEA, ou directement, dans le cas d’une Université, de la responsable de la mission 

Handicap. Deux répondants ont expliqué que leur organisation, l’une privée, l’autre publique, 

participaient déjà à ce genre de projet dans le cadre d’accords entreprises ou de conventions 

existant préalablement. 

 

Dans certains cas, les référents ont pu être sollicités directement par email par la structure 

d’accompagnement en charge d’établir les binômes référents/étudiants, dans d’autres le 

message a été relayé en interne par les directions pour demander des participants.  

 

“…s’il y avait quelques volontaires pour participer à une expérimentation et accompagner des 

jeunes étudiants dans leur recherche d’emploi” (P8) 
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Dans un quart des cas, les référents professionnels expliquent qu’ils ont été contactés de 

façon personnalisée en raison de leur parcours, qui présente des affinités avec celui de 

l’étudiant ou en raison de leur fonction au sein de l’entreprise qui, selon eux, les prédestinent 

à ce type de projet. Par exemple, un référent explique qu’il s'est fait « démarcher » par sa 

DRH qui selon lui, savait qu’il accordait de l’importance au « lien humain, l'affect » faisant de 

lui le « bon interlocuteur ». Il a tout de suite accepté : « c'est novateur et puis échanger c'est 

toujours important » (P15). Un autre souligne que son intérêt pour le projet est intrinsèque à 

sa fonction et qu’il est donc « naturellement disposé à faire partie de ce projet » (P10). 

 

Dans certaines organisations, les contacts se sont directement établis entre le futur référent 

et l’association Tremplin, parfois sur le mode essai/erreur, deux référents ayant été d’abord 

écartés du projet puis recontactés pour accompagner des étudiants.  

 

A travers le discours des répondants, il apparaît que la mobilisation des référents, même 

celle faite sur le mode le plus personnalisée, a été faite sans grande cérémonie.  

 

Apparemment, sauf peut-être pour une entreprise où la direction a fait une présentation du 

projet en insistant sur sa dimension innovante (P2), il ne semble pas y avoir eu de 

communication ou présentation officielle en interne. Plusieurs référents se sont même 

inquiétés de la posture de leur entreprise face à des projets comme Univers’Emploi, 

auxquels ils participent souvent, et se sont interrogés sur le soutien réel qui leur serait 

apporté en interne: 

 

« Y a tellement d’acteurs que je me suis dit on va être noyés… on ne saura pas qui fait quoi 

comment… et on sera tout seul et ça va (nous) retomber (dessus) : (…) ça m’a pas surpris 

(…). Parce qu’il y a besoin de visibilité de certaines personnes... » (P10) 

 

En ce sens, les résultats soulignent un enjeu important de la participation des référents à 

Univers’Emploi : veiller à ce que les référents se sentent soutenus par leurs entreprises tout 

au long de leur participation à Univers’Emploi. A ce sujet, une référente qui explique avoir dû 

se charger elle-même de la promotion du projet au sein de son entreprise pour pouvoir y 

participer, estime que le projet n’avait pas suffisamment été valorisé en interne, personne 

n’en étant informé : 

 

« C’est vraiment de la bonne volonté, c’est parce que j’avais décidé que j’allais le faire ce 

projet mais c’est vraiment pas parce que le projet était vendeur : on n’avait pas d’info ! » (P3) 

 

Les résultats montrent le caractère succinct de la mobilisation initiale des acteurs au sein 

des entreprises (email collectif, être appréhendé au détour d’un couloir pour se voir proposer 

le projet…). Il en résulte que les référents ont eu l’impression de ne pas avoir beaucoup 

d’information sur le projet, certains trouvant même ce premier contact peu « accrocheur » : 

 

« C’est vrai que le mail était assez flou, pas assez accrocheur mais en même temps comme 

c’est la 1ère session, donc c’est difficile mais peut-être pour la prochaine fois, mettre des 

témoignages, des photos pour être plus vendeur.» (P2) 
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Dans un autre cas, une répondante a fait savoir qu’elle a trouvé difficile que le projet ne soit 

pas du tout connu dans son entreprise et que d’une certaine manière cela dévalorisait sa 

participation : 

 

« Quand on nous a parlé de ce projet (dans mon entreprise), personne ne savait de quoi il 

s’agissait, j’ai eu l’impression de m’être mobilisée un peu dans le vide. » (P3) 

 

 

 L’engagement initial 

 

Une majorité de référents professionnels ont participé à la signature de la charte. Ils insistent 

sur la nécessité d’éviter toute confusion entre une stratégie de communication et le 

formalisme nécessaire.  

Quelques référents professionnels ont souligné que la signature de la charte a été un 

moment confus car il s’agissait d’un mélange entre les différents acteurs et leurs rôles (P4, 

P6, P14). 

« Ce n’était pas une bonne idée de se présenter au moment de la signature… tout était 
mélangé… on a d’un côté des acteurs politiques (des élus, des chefs d’entreprise…), de 
l’autre côté un acteur scientifique et un acteur opérationnel (Tremplin) et les étudiants et 
référent professionnels, on a trop mélangé les genres… » (P5) 

 

La signature de la charte a souvent été perçue comme un moment de communication. Par 

ailleurs, certains référents ont considéré que la signature de la charte arrivait trop tôt dans le 

processus dans la mesure où ils n’avaient pas encore rencontré les étudiants. Certains 

regrettent ainsi de ne pas avoir pu intervenir dans le choix des binômes.  

 

Pour une référente, en revanche, loin d’être un moment de confusion, la signature de la 

charte a été un moment fort : 

 

« Le côté officiel permet de faire prendre conscience que ce n’est pas qu’un engagement de 

principe mais un vrai acte concret qui rappelle les obligations de chacun, (…) le côté solennel 

donne de l’importance pour bien comprendre que c’est un engagement (…) » (P3) 

 

Pour cette répondante, la seule à avoir particulièrement apprécié la signature de la charte, la 

cérémonie de la signature représente sans doute un de ces moments de valorisation de la 

participation au projet et un de ces rares moments du projet où il est possible de rencontrer 

tous les acteurs, ce qui a été particulièrement apprécié étant donné qu’elle n’avait pu 

assister à la journée de sensibilisation.  

 

 

 Attentes 

 

Au moment du recueil des attentes par rapport au projet, la plupart des référents ont déjà eu 

au moins un entretien avec l’étudiant parrainé.  

 

Pour près de la moitié des référents, les attentes sont reliées au rôle qu’ils s’attendent à 

avoir dans le binôme étudiant/référent. Pour certains, cela se traduit par « aider » un étudiant 
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(« aider un étudiant qui est en recherche d’emploi », « aider un étudiant dans son insertion 

professionnelle », « pouvoir aider les étudiants »). Pour d’autres cela passe plus précisément 

par un accompagnement, un partage d’expérience (« accompagner un étudiant », « partager 

son expérience », « faire bénéficier de son expertise », « transmettre »…). Pour un référent, 

l’attente est très précise et concerne le fait d’avoir des retours sur le parrainage effectué (elle 

n’a pas encore eu l’occasion de rencontrer l’étudiant). 

D’autres attentes, exprimées parfois par les mêmes référents18 concernent plutôt des 

attentes individuelles, sur les apports que le projet peut représenter pour eux. Pour une 

partie de ces référents, participer à ce projet et réaliser un accompagnement d’un étudiant va 

leur permettre de concrétiser leur connaissance en la matière, soit par la concrétisation 

d’une formation, soit par une expérience récente de coaching sur laquelle il sera possible de 

s’appuyer (P12, P3, P4). Il s’agit de référents qui ont des connaissances en matière 

d’accompagnement, en raison de leur travail, de leurs études ou de leur expérience 

personnelle. Ils sont particulièrement heureux de s’engager dans l’accompagnement d’un 

étudiant en situation de handicap, ce qui leur permet, en plus d’être utiles et de pouvoir 

partager leur expérience, de concrétiser leurs connaissances. Les référents, dans ce cas, se 

sentent très compétents pour réaliser l’accompagnement, même s’ils se posent parfois des 

questions, ils partagent volontiers leurs expériences et outils : 

 

« J’ai l’impression d’être expérimentée. J’avais peur de me sentir seule. Je suis contente 

d’avoir une mission dans ce domaine-là parce que ça m’apporte de l’expérience. » (P12) 

 

Pour d’autres, l’apport est dans la participation à un projet proche de leur valeur qui leur 

donne l’occasion de s’engager de façon presque « citoyenne » ou bien de « faire un travail 

plus humain », ou « une expérience humaine intéressante ». 

 

Pour deux référents issus d’organisations publiques différentes et qu’on ne retrouve dans 

aucune des catégories précédentes, les attentes sont liées aux apports pour l’entreprise 

(« mieux savoir recruter les étudiants en situation de handicap », « contribuer à 

« l’exemplarité » de l’organisation »). 

 

Enfin, pour deux derniers référents, les attentes se situent exclusivement au niveau de leur 

contribution à l’expérimentation, en espérant « que ce soit utile » ou en s’intéressant au 

déroulement de l’expérimentation et à la façon dont elle va atteindre son but. 

 

 

  Le transfert d’innovation  

 

Les résultats montrent que le transfert d’innovation vers les référents (présentation du projet, 

information sur l’accompagnement à réaliser, etc.) s’est principalement fait lors d’une journée 

d’information organisée par l’INS HEA et la structure d’accompagnement Tremplin. A cette 

occasion, les nouveaux référents se sont vus transmettre un guide du référent incluant des 

                                                           
18

 Ce ne sont pas des catégories exclusives. 
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informations sur les postures d’accompagnement, des feuilles de route à utiliser lors des 

entretiens avec les étudiants, la charte d’engagement.  

 

Les référents sont quasiment tous satisfaits de la journée d’information qui leur a apporté 

beaucoup d’éléments et qui semblent avoir, sur le coup, répondu à plusieurs de leurs 

questions.  

 

« Je me suis beaucoup appuyée sur la formation qu’on avait eue avec (Tremplin) qui m’a 

énormément aidée. Sans cela je pense que je n’aurais pas eu de bons réflexes. » (P4) 

 

L’exercice de simulation de l’entretien avec un étudiant en situation de handicap a 

particulièrement été apprécié des référents, en raison de sa dimension concrète. 

Cette journée d’information organisée pour les référents a été perçue comme étant très 

importante car elle leur a permis de mieux comprendre le projet et ses objectifs. Par ailleurs, 

cette journée s’est avérée un moment de partage très apprécié. 

 

L’importance du suivi des référents pour faciliter leur prise en main du projet et leur 

permettre de se sentir plus à l’aise dans l’accompagnement des étudiants a été mise en 

avant comme un enjeu important à considérer. Une référente par exemple souligne que le 

projet lui a vraiment été bien expliqué, mais que par la suite :  

 

« …c’est comme quand on vous pousse dans une piscine en vous disant vous allez avoir une 

bouée et que vous n’en avez pas… (…) (J’ai le sentiment) d’avoir été lâchée dans la nature. » 

(P3) 

 

D’autres ont fait remarquer, surtout suite aux premiers entretiens, l’importance qu’ils 

accordaient au fait de pouvoir prendre du recul par rapport à ce qu’ils étaient en train de 

mettre en place avec les étudiants, pour être sûr que cela correspondait bien au cadre de 

l’intervention et qu’ils allaient dans la bonne direction. 

 

«J’aurais vraiment aimé avoir un retour critique sur ce que j’ai fait avec l’étudiant pour savoir si 

c’était vraiment ça qu’il fallait faire. » (P9) 

 

Près de 30% des référents professionnels auraient aimé avoir en leur possession plus 

d’outils pour débuter l’accompagnement de l’étudiant.  

 

“Une charte et un power point, c’est assez léger comme outils. J’aurais aimé avoir une grille : 

qui ? quoi ? comment ?, les acteurs, les actions dans un schéma avec des indications 

précises... » (P9) 

 

Ces remarques des répondants permettent de souligner l’importance du support à organiser 

pour l’accompagnement des référents. Ce support nécessitant d’inclure des outils de 

communication pour parler du projet Univers’Emploi au sein de leur entreprise comme le 

souligne cette référente par exemple : 
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« C’est vraiment de la bonne volonté, c’est parce que j’avais décidé que j’allais le faire ce 

projet mais c’est vraiment pas parce que le projet était vendeur : on n’avait pas d’infos. (…) 

On aurait eu une petite plaquette qui précise bien l’origine du projet, les acteurs en France et 

les autres pays et ce qu’on attendait des entreprises, ça aurait été parfait pour pouvoir 

expliquer» (P3). 

 

 

 Perceptions du projet  

Parmi les perceptions extrêmement positives que les référents ont du projet, le fait de 

participer à un projet européen et expérimental revient souvent dans leur discours. Le projet 

inspiré d’un modèle danois et permettant un travail avec des partenaires européens donne 

du relief à cette expérimentation. Comme l’ont montré les attentes des référents, ils 

investissent très positivement les objectifs du projet et le rôle qu’ils peuvent y tenir. Le projet, 

bien qu’ils n’en connaissent pas forcément tous les tenants et les aboutissants, est porteur 

de sens pour eux (« utile », « aide », « citoyen »…) et c’est d’ailleurs souvent sur cette base 

qu’ils s’y sont engagés. 

 

Les moyens mis en œuvre par les promoteurs du projet semblent avoir contribué 

efficacement au lancement du projet en instaurant des moments initiaux forts (signature de 

la charte, journée d’information avec les référents). Les qualités d’animation et de pédagogie 

de l’animateur de ces réunions ont été soulignées par quelques référents, particulièrement 

satisfaits.  

 

En revanche, les résultats attirent l’attention sur la nécessité d’informer plus clairement les 

référents, en amont du projet, que c’est intentionnellement qu’ils n’ont pas été impliqués 

dans la constitution des binômes. La clarification de ce principe pourrait permettre aux 

référents de mieux accepter de ne pas avoir été sollicités à cette étape:  

Un soutien à l’accompagnement et une possibilité d’avoir des retours sur leur travail 

semblent avoir manqué à plusieurs d’entre eux (P1, P3, P9…). Ce besoin de repère doit se 

comprendre à la lumière de la nouveauté et du caractère expérimental de ce dispositif. Les 

référents s’interrogent sur leurs pratiques : sont-elles bonnes ? Est-ce la meilleure façon de 

faire ? Vais-je vraiment contribuer à aider l’étudiant de cette manière ?  

 

D’ailleurs, sur ce point, les groupes de travail organisés dans le cadre de l’expérimentation 

ont joué un rôle très important en permettant un partage d’expérience et une prise de recul 

par rapport à l’accompagnement (lire plus loin). Dans une des organisations participantes où 

plusieurs référents sont impliqués dans le projet, des réunions ont été organisées en interne, 

permettant un partage d’expérience fort apprécié par les référents. 

 

Le discours de certains référents sur la mise en œuvre du projet a également fait ressortir un 

enjeu important en terme d’organisation de l’expérimentation en insistant sur l’importance 

d’avoir une visibilité à long-terme du programme de réunions et tout changement prévu. 
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 Engagements tout au long du projet 

Pleinement engagés dans le projet, les discours des référents permettent de faire ressortir 

les éléments suivants: 

 Ils participent encore au projet et ne remettent pas en cause cette 

participation ; 

 Ils témoignent d’un intérêt pour accompagner au mieux les étudiants ; 

 Les raisons de la motivation sont souvent expliquées ; 

 Ils font part de leur réflexion, leur stratégie, les essais/erreurs (discours 

réflexifs sur l’accompagnement) ; 

 Ils abordent ce qu’ils pensent apporter à l’étudiant et leur souhait d’être 

efficaces ; 

 Ils abordent leurs doutes et comment ils font pour les dépasser… 

 

La finalité du projet : un facteur de mobilisation 

 

Le projet en lui-même a intéressé les référents en faisant souvent résonnance avec leurs 

préoccupations, leurs valeurs et a suscité d’abord leur mobilisation, puis leur engagement 

sur le long terme. Les référents souhaitent mener à bien leur mission, contribuer à ce que les 

étudiants qu’ils accompagnent trouvent un emploi ou tout au moins acquièrent les 

compétentes pour le faire.  

 

La promotion du projet auprès des entreprises: au-delà des aménagements d’emploi 

du temps, soutenir la valorisation de la participation des référents à Univers’Emploi 

 

En revanche, les propos des référents décrivant un processus de mobilisation initiale peu 

formel suggèrent sans doute que pour la suite du projet, un travail de promotion plus 

approfondi avec les organisations engagées dans le projet soit envisagé. Car à travers la 

promotion du projet auprès des entreprises se pose la question de la valorisation de la 

participation de l’entreprise et de celle des référents en interne. En créant une synergie au 

sein de l’entreprise, en renforçant l’image positive associée à une telle participation, on crée 

en amont des conditions positives de participation au projet et réduit le risque d’isolement 

ressenti par certains. Comme le résument bien les propos suivants : 

 

« Les entreprises sont d’autant plus enclines à participer à un projet qu’il s’agit d’un projet 

d’ampleur (Danemark, Commission européenne…). Il faut que l’entreprise se sente valorisée 

dans sa contribution (…). L’entreprise doit se sentir flattée de participer. » (P3) 

Un des référents, lui-même en situation de handicap, explique par ailleurs que son 

engagement initial au projet est lié à sa volonté d’offrir à un étudiant ce qu’il aurait aimé 

recevoir lorsqu’il était étudiant. Ayant lui-même à cœur de contribuer à améliorer l’accès à 

l’emploi des personnes en situation de handicap, il semble détecter que son entreprise n’a 

peut-être pas les mêmes motivations et se sent, dans une certaine mesure, 

« instrumentalisé » par cette dernière. 
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Les référents participants sont-ils parfois trop isolés dans leur entreprise ? Les résultats 

suggèrent de s’intéresser aux implications pour le référent au sein de son entreprise et à la 

façon dont le projet pourrait amener les entreprises à favoriser, valoriser, appuyer le référent, 

bref à créer une synergie au sein de l’entreprise et à prévenir ainsi l’isolement ou la 

désillusion qui peut être ressentie par les référents.  

 

Comment au sein de l’entreprise, l’appui procuré au référent pourrait-il dépasser la mesure la 

plus souvent prise : l’aménagement du temps du référent pour lui permettre de participer au 

projet et de se libérer pour les accompagnement prévus avec l’étudiant ? L’impact positif du 

soutien mutuel que les différents référents d’une même organisation peuvent s’apporter 

invite à considérer l’importance du soutien actif en interne pour les référents.  

 

La charte : un élément de valorisation de la participation des entreprises et des 

référents ? 

 

A ce titre, et comme l’ont exprimé certains référents, à condition que l’on distingue bien les 

actions de communication et de travail d’accompagnement et que les référents aient été 

mieux préparés à ce moment (qu’ils aient eu un temps d’appropriation du projet, qu’ils aient 

eu le temps de faire connaissance avec l’étudiant, qu’ils aient même participé à la 

constitution des binômes…), la charte, en plus de son pouvoir symbolique d’engagement 

souligné par quelques participants, pourrait bien représenter un premier moment de forte 

valorisation. 

 

Connaître son binôme : un élément essentiel de la stabilité de l’engagement des 

référents 

 

Ce travail de préparation en amont qui vient juste d’être évoqué est un point important 

souligné parfois directement, parfois en filigrane, dans le discours des acteurs, à travers 

leurs attentes et leurs représentations d’un étudiant en situation de handicap.  

 

La volonté d’aider un étudiant a suscité quelques fossés entre les besoins réels de l’étudiant 

et la représentation que s’en faisaient les référents professionnels. Deux des référents ont 

souligné leur surprise quand ils ont rencontré les étudiants qu’ils devaient suivre dans la 

mesure où ces derniers avaient déjà des compétences professionnelles (P3; P7).  

 

« J’aurais aimé avoir… quid de la motivation des étudiants ? Il était trop tracassé par son 

stage… Il connaissait parfaitement le monde professionnel vu son expérience… (…) Il n’avait 

pas de difficultés particulières alors qu’est-ce qu’il vient chercher avec moi ? » (P7). 

Cette préparation au niveau des représentations des référents par rapport à la notion de 

handicap semble essentielle à considérer pour éviter certaines déstabilisations de référents 

pour lesquels les réajustements cognitifs n’ont pas toujours été simples à effectuer et se sont 

mêmes avérés anxiogènes, dès lors que le référent s’interroge sur ses compétences et sa 

capacité à accompagner l’étudiant…  
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“Qu’est-ce que je vais lui apporter moi, avec un petit BTS, avec lui qui est en M2? Le niveau 

d’études doit être plus égalitaire parce que je ne me suis pas du tout sentie à l’aise… parce 

qu’il a un niveau intellectuel plus élevé » (P8). 

En filigrane également, plusieurs référents ont fait part d’interrogations assez fortes face à 

des étudiants qu’ils croyaient prêts pour la recherche d’emploi alors que ceux-ci souhaitaient 

en fait continuer leurs études. Cette dissonance d’objectifs, inattendue par rapport « au 

contrat », a également pu être pour certains référents un facteur de déstabilisation.  

 

“Je pensais que mon rôle serait d’aider un étudiant à s’intégrer dans le monde professionnel 

mais lui, il voulait continuer ses études.”(P8) 

Le fait que les référents ont tous réussi à s’adapter à ces situations nouvelles n’empêche pas 

que ceci a représenté un élément de surprise, impactant plus ou moins leur engagement 

dans le projet, leur demandant d’ajuster leur stratégie d’accompagnement. Ce type de 

situation, au-delà même de la question du critère de sélection des étudiants pour le projet, 

suggère au moins qu’une piste d’amélioration future soit envisagée en vue des futurs 

accompagnements : lors du recrutement de l’étudiant, son parcours et son rapport à l’emploi 

pourrait être mieux connu ou tout au moins mieux communiqué au référent pour que ce 

dernier soit en mesure d’évaluer s’il peut ou non accompagner l’étudiant dans ces 

conditions. 

 

Mieux connaître l’étudiant en amont semble finalement essentiel pour considérer 

l’engagement d’après le discours des référents. En plus de son niveau de compétence, en 

plus de son véritable projet études ou d’emploi, le fait de pouvoir rencontrer physiquement 

l’étudiant, de pouvoir faire sa connaissance est également un facteur influençant 

l’engagement des référents. L’absence de l’étudiant lors de la signature de la charte a été 

source de confusion pour les référents professionnels correspondant dans la mesure où cela 

les a amenés à s’interroger sur la réalité de la motivation de l’étudiant. (P8). 
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CHAPITRE III COOPERATION  
 

Ce chapitre décrit les relations entre les différents acteurs du projet en partant du point de 

vue de chacun d’entre eux. Il explore les différents types de coopération vécus par les 

acteurs tout au long de la mise en place du projet. Il est en effet nécessaire de penser aux 

liens entre chacun des acteurs avant d’aborder, dans le chapitre suivant, l’accompagnement 

mis en place.  

1. Perceptions des étudiants 
 

 Coopération et relations entre les acteurs 

 

Les différentes formes de coopération 

 

Qu’il s’agisse des étudiants, des chargés d’accueil ou des référents professionnels, les 

formes de coopération observées entre ces différents acteurs peuvent se distinguer entre 

leur degré de cohésion ou de segmentation.  

D’une part, les formes cohésives de coopération se traduisent par une coopération au moins 

tripartite impliquant les chargés d’accueil, les référents et étudiants, les services d’orientation 

des universités, etc. 

Les formes segmentées de coopération, d’autre part, sont plutôt bipartites, constituées de 

plusieurs binômes qui n’ont pas forcément l’occasion de se rencontrer : le chargé d’accueil 

avec l’étudiant, le référent avec l’étudiant, le service d’orientation avec l’étudiant. Un seul 

type d’acteur traverse les différents binômes : l’étudiant. 

 

 

Les attentes des étudiants concernant les autres acteurs  

 

Les attentes des étudiants concernent plus particulièrement leurs référents professionnels. 

Tout d’abord, ils attendent d’être en mesure d’avoir des discussions, des échanges avec des 

professionnels en vue d’acquérir une méthode utile, des outils qui leur permettent d’accéder 

au monde professionnel (E1; E6). 

Certains considèrent cet accompagnement comme une sorte de test de faisabilité de leur 

projet professionnel. En verbalisant et soumettant un projet professionnel balbutiant, 

hésitant, à leur référent professionnel, l’attente est claire : savoir si ce projet est réaliste (E5). 

Au-delà de ce test de faisabilité grandeur nature, les étudiants les plus démunis en capital 

social avaient une attente précise, celle de bénéficier du réseau de leurs référents 

professionnels.  

Si le projet ne visait pas directement à trouver un emploi aux étudiants, certains avouent tout 

de même avoir eu ce souhait (E3) même si la majorité avait parfaitement conscience qu’il 

serait un facilitateur dans leur transition vers l’emploi. Une autre attente a été exprimée : 

celle d’avoir des informations liées au handicap dans l’entreprise (E2). Mais avoir des 

informations ne signifie pas se les voir remettre clé en main (E3, E20, E7, E8) : 
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 « Il va nous apporter des idées, des façons de faire, des façons de chercher mais il va pas 

nous les poser sur un plateau ».  

 

De rares étudiants pensent même que de toute façon ils devront « se débrouiller tout seul ».  

On pourrait y voir une parfaite manifestation de « l’intériorisation de l’autonomie19 » qui 

entraîne de la part des étudiants a minima un discours dans lequel ils valorisent leur 

conformité aux attentes du « marché ».  

 

 

Connaissance des rôles des autres acteurs du projet : qui fait quoi? 

 

La grande majorité des étudiants connait le chargé d’accueil du service Handicap de leur 

université. Un étudiant a tout de même souligné que sa participation au projet lui a permis de 

se rendre au service Handicap et d’en rencontrer le chargé d’accueil. Cela s’explique 

notamment par le fait que le service handicap ne se situe pas au cœur de l’université mais 

dans un immeuble administratif plus lointain et l’étudiante en question suit un cursus 

particulièrement lourd en termes d’horaires. 

 

Une partie des étudiants avait déjà entendu parler de l’association Tremplin comme étant 

une structure favorisant la recherche de stage tandis que certains l’ont découverte lors de 

l’entretien d’évaluation.  

2. Perceptions des chargés d’accueil 
 

 Nature du partenariat entre université et entreprises  

 

S’il existe une obligation légale pour les universités de favoriser l’insertion professionnelle 

des étudiants en situation de handicap, de façon plus générale, on peut dire que les liens 

entre universités et milieux économiques sont peu développés en France. L’on note, 

cependant, une logique de site différente selon les universités.  

Ainsi, il existe bien des services internes aux universités dédiés à l’insertion professionnelle 

des étudiants mais leur impact reste limité, faute de moyens notamment humains.  

D’ailleurs, il existe des liens plus ou moins forts entre ce service et la mission handicap, 

proximité que l’on retrouve entre les salariés.  

 

« La mission handicap est très en lien avec le service, particulièrement X, référent handicap 

pour le service : on est en symbiose totale, on s'adore ! (…) elle fait souvent le lien, elle a une 

approche un peu plus structurée : on se coordonne bien toutes les deux. C’est vrai que c'est 

plus un travail toujours au cas par cas : une situation, j'oriente vers X ou un autre, mais il y a 

toujours une mise en relation, elle est toujours au courant. » (CA2) 

 

Dans une université, ces liens sont si forts que le projet Univers’Emploi a failli être pris en 

charge par ce service. 

 

                                                           
19

 Nicolas Duvoux, L'autonomie des assistés. Sociologie des politiques d'insertion, PUF, 2009 
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Dans une autre université, l’actuel chargé d’accueil a travaillé dans le service dédié à 

l’insertion professionnelle de l’ensemble des étudiants.  

 

Par ailleurs, le projet Univers’emploi est venu conforter et renforcer des liens Université-

Entreprises balbutiants. De même, l’université ayant davantage de partenariats avec des 

associations, le projet Univers’emploi a permis de traiter prioritairement avec les entreprises.  

 

« De manière générale, ce qui préexistait, nous étions en train de nous structurer pour nous 

améliorer dans ce domaine. Mais nous avions une priorité par rapport à des liens avec des 

partenaires associatifs… avec lesquels nous avons des partenariats formalisés sous forme de 

convention mais nous faisons en sorte de participer à des actions pour mieux nous faire 

connaître, auprès des entreprises du département. Nous faisons en sorte de nous faire 

connaître. Il y a ce maillage et par la suite il y a eu directement (des liens) vers des 

entreprises : nous avons publié des informations sur ce nous faisions auprès des DRH des 

entreprises, nous nouons des liens directs avec les missions handicap des entreprises, et 

aussi d’autres associations qui nous mettaient en lien avec des entreprises. Nous sommes à 

l’affût de contacts. Nous essayons de construire ces contacts. Nous avons une cinquantaine 

de contacts, tous ne sont pas forcément activés… les contacts sont là à devoir être mobilisés, 

c’est une nouvelle mission et qui réclamerait une personne qui consacrerait tout son temps à 

ça. Alors que c’est une nouvelle mission, par rapport à ce qui nous est dévolu au quotidien, 

l’aménagement, l’accompagnement des études, etc, tout ce travail accapare déjà et 

finalement l’insertion professionnelle commence à prendre forme et se développe… mais c’est 

surtout par manque de temps » (CA1) 

 

 

 Coopération entre les acteurs  

 

Dans les trois universités, le service Handicap avait plus ou moins de contacts avec des 

entreprises locales même s’ils n’ont pas forcément été invités à les mobiliser dans le cadre 

du lancement du projet dans la mesure où l’INS HEA ainsi que l’association Tremplin avaient 

déjà un portefeuille d’entreprises intéressées.  

 

Par ailleurs, les groupes de travail ont été un bon indicateur du degré de coopération entre 

les acteurs dans la mesure où ils ont permis aux chargés d’accueil d’entendre et de travailler 

avec les étudiants. Il aurait été bienvenu qu’ils soient également conviés aux groupes de 

travail Entreprise, ce qui aurait permis d’approfondir des liens esquissés lors de la signature 

de la charte. Cela aurait également permis aux chargés d’accueil de faire bénéficier les 

référents professionnels de leur « expertise » concernant les étudiants en situation de 

handicap. Cette perception plus fréquente d’avoir pu faire bénéficier les référents 

professionnels d’un soutien dans l’accompagnement des étudiants peut également 

s’expliquer par la forme de coopération entre les différents acteurs. Dans la forme 

segmentée, on avait vu que les acteurs travaillent de façon indépendante, d’où parfois, le 

sentiment d’être seul ; tandis que dans la forme cohésive, les acteurs avancent et 

progressent ensemble dans le travail d’accompagnement, d’où le sentiment d’être 

suffisamment entouré.  
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3. Perception des référents professionnels 
 

 Coopération entre les acteurs  

Un faible niveau de coopération entre les acteurs du projet 

 

Pour presque tous les référents, la perception du niveau de coopération entre les différents 

acteurs du projet est plutôt faible. En fait, la plupart d’entre eux rapporte qu’ils ont du mal à 

distinguer les différents acteurs et leur rôle ou bien que leurs interactions avec ces acteurs 

est proche de zéro. L’un d’entre eux explique par exemple qu’il n’avait pas identifié 

l’INS HEA comme étant un acteur du projet. Certaines difficultés liées à l’identification de 

Tremplin ont également été rapportées par les référents, elles peuvent provenir du fait qu’il y 

a eu un changement d’opérateur en cours de projet. 

Par ailleurs, les référents partagent le même regret que les chargés d’accueil et déplorent 

également qu’il n’y ait pas de réunion ou d’occasions de rencontres régulières avec les 

chargés d’accueil.  

 

L’importance d’avoir des moments d’échanges entre référents 

 

L’un des dispositifs prévu par le projet Univers’emploi et qui semble avoir créé une certaine 

synergie entre les acteurs est le groupe de travail « Entreprise ». Lors de ce groupe de 

travail, dans chaque ville concernée par le projet, tous les référents sont invités à participer 

et à échanger sur l’accompagnement des étudiants. 

 

Le taux de présence des référents avoisinait les 100%, et s’y ajoutaient quelques personnes 

intéressées par le projet au sein des entreprises concernées. Ces moments étaient très 

appréciés et d’ailleurs des référents professionnels d’une même entreprise se sont même 

organisés de façon informelle afin d’échanger sur les étudiants qu’ils accompagnaient, sur 

l’activité d’accompagnement, le projet et l’accompagnement mis en œuvre... 

 

De plus, ces moments ont permis à des référents de s’inspirer de l’action menée par 

d’autres. De même que cela a permis de faire circuler des CV d’étudiants et d’élargir ainsi le 

réseau de chacun.  

 

 

Des synergies au sein de l’entreprise autour du projet de l’étudiant 

 

Au sein d’une entreprise, les synergies peuvent se créer à l’initiative d’un référent qui va par 

exemple mobiliser ses collègues, sa direction, son service de ressources humaines, le 

directeur ou la directrice des ressources humaines afin de « compléter » l’accompagnement 

d’un étudiant. Ce type de synergie, autour du projet de l’étudiant, s’inscrit dans des 

stratégies d’accompagnement spécifiques : le référent souhaite que l’étudiant rencontre 

autant que possible le monde professionnel et se sert de son entreprise pour contribuer à 

cette mise en situation (pour « rendre concret », pour « dédramatiser » ; ou encore le 
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référent va chercher d’autres compétences que les siennes pour répondre au mieux aux 

besoins de l’étudiant). 

 

Favoriser les synergies référents/chargés d’accueil 

 

Les groupes de travail semblent être le dispositif du projet qui, répondant au besoin de 

partage des référents, favorise significativement la synergie entre eux. En revanche, 

l’identification des différents acteurs et des lieux d’échanges entre les parties prenantes 

autres que les groupes de travail se révèle être un enjeu important : pour clarifier les rôles de 

chacun et leur permettre d’avoir des échanges bénéfiques par rapport au projet de l’étudiant, 

des présentations plus formelles et des réflexions sur les ponts possibles entre l’expérience 

des chargés d’accueil et celles des référents pourraient être prévues.  

 

Par ailleurs, à travers le discours des étudiants, des chargés d’accueil et des référents 

professionnels, on voit l’importance ressentie ou voulue de pouvoir bénéficier de l’expertise 

des autres acteurs, notamment à travers les groupes de travail vécus comme un partage 

d’expérience. Ainsi, ce dispositif a indéniablement été source de synergies centrées sur 

l’accompagnement de l’étudiant. 
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CHAPITRE IV: METHODOLOGIE D’ACCOMPAGNEMENT 
 

Si nous avons montré l’importance des relations entre chaque acteur, il s’agira dans ce 

chapitre de revenir sur la méthode d’accompagnement mise en place, plus particulièrement 

en nous centrant sur l’étudiant et son référent.  

1. Perceptions des étudiants 
 

 Mise en œuvre de la méthode d’accompagnement 

 

Pour les étudiants, la méthode d’accompagnement vers l’emploi se décline en plusieurs 

temps forts. 

 

-L’entretien d’évaluation des besoins de l’étudiant mené au sein de l’université conjointement 

par le chargé d’accueil et le directeur de l’association Tremplin Entreprises en s’appuyant sur 

le guide d’évaluation des besoins académiques et professionnels (Assessment guide). Cet 

entretien a pour but de permettre au chargé d’accueil et à Tremplin de déterminer si 

l’étudiant peut faire partie du projet. Il se décompose en deux parties : une partie personnelle 

et une partie professionnelle. Si la partie personnelle a été parfois perçue comme étant trop 

intrusive, la partie professionnelle a permis aux étudiants, à travers un certain nombre de 

questions, de verbaliser leur projet.  

 

-Les rencontres référent/étudiant qui débutent le jour de la signature de la charte et se 

poursuivent en quatre rendez-vous, librement déterminés en fonction de leurs emplois du 

temps respectifs. Ils sont le cœur de l’accompagnement.  

 

Si tous les étudiants avaient formulé, lors de l’entretien d’évaluation, un projet professionnel, 

deux profils d’étudiants se dessinent clairement.  

On distingue ceux pour qui celui-ci a déjà fait l’objet d’investigations et ceux pour qui il ne 

s’agit que d’une idée qui peut facilement être modifiable. Ainsi, ce n’est pas tant en termes 

d’existence ou non de projet professionnel que la question se pose mais en terme de degré 

à la fois de précision et d’appropriation dudit projet.  

 

Les plus avertis sont déjà passés par des structures spécialisées au sein desquelles un 

travail plus ou moins approfondi a été mené pour faire émerger et préciser un projet 

professionnel. Les moins avertis ont une idée qui peut être très précise mais qui 

généralement ne résiste pas à l’épreuve des questions du référent professionnel vis-à-vis, 

par exemple, de sa faisabilité ou des enseignements du stage.  

 

Concernant l’entretien d’évaluation des besoins, on note un effet d’âge très marqué : les 

étudiants les plus âgés (plus de 25 ans) ont souvent perçu cet entretien comme une 

répétition et, ce d’autant plus qu’ils estiment être suffisamment « connus » par le chargé 

d’accueil.  
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Au-delà de l’âge, dont Pierre Bourdieu20 a bien montré le caractère socialement construit, 

c’est plus en termes de maturité liée à la possibilité ou non d’accorder une place à l’emploi 

dans les représentations des étudiants que les choses peuvent se comprendre.  

Par ailleurs, le service handicap de l’université est souvent considéré comme un lieu 

d’interconnaissances chaleureux et convivial où les étudiants se racontent, si bien que cet 

entretien, s’il pose le cadre du projet, crée également un sentiment de répétition que l’on ne 

retrouve pas lorsque le lien avec ce service est plus distendu (« CA 1 nous connaît bien, il 

sait tout ça… on en a déjà parlé plein de fois ensemble »). Ainsi, à côté d’un éventuel effet 

d’âge, on remarque un effet qualitatif rapporté au lien entre chargé d’accueil et étudiants. 

 

Concernant les rencontres avec le référent, elles ont débuté par la signature de la charte : 

les étudiants découvrent alors leur référent et c’est également à ce moment-là que le rendez-

vous est pris pour le premier entretien.  

 

 Appropriation d'outils 

 

A l’issue de chacun des quatre entretiens référent-étudiant, une feuille de route (envoyée par 

la structure d’accompagnement) est remplie. Une fois remplie, le référent professionnel la 

retourne à la structure d’accompagnement. 

Cette feuille de route reprend les points abordés durant l’entretien, les engagements de 

l’étudiant et les points à aborder lors de l’entretien suivant.  

Pour les étudiants, il s’agit d’abord et avant tout d’un outil pour le référent, sans doute parce 

qu’elle n’a été envoyée qu’à ce dernier. Le rapport que l’étudiant entretient avec cette feuille 

de route dépend largement du référent. C’est en effet ce dernier qui décide plus ou moins 

d’impliquer l’étudiant (cf. supra).  

Plusieurs configurations se côtoient allant du co-remplissage durant l’entretien à un 

remplissage post entretien par le référent professionnel qui ensuite l’envoie, par mail, à 

l’étudiant pour validation. Dans tous les cas, le référent l’a fait valider par l’étudiant avant qu’il 

ne la retourne à la structure d’accompagnement. 

 

 Appropriation de la méthode d’accompagnement 

 

Si le cadre posé consistait en quatre entretiens de visu de deux heures, la réalité est plus 

contrastée. 

Ici, les résultats dépendent du moment où l’entretien d’évaluation a eu lieu mais ils ont été 

enrichis par les informations recueillies lors des groupes de travail où l’accompagnement 

était plus avancé et lors du questionnaire final. 

Notons que rares sont les binômes qui se sont contentés de ces quatre entretiens de visu. 

En effet, ces quatre rencontres ont presque toujours été complétées par des points 

téléphoniques, des mails, des sms et même des rencontres intermédiaires.  
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Figure 4 : Perception des étudiants sur les modalités d’échanges entre deux 
entretiens 
 

 
 

Cela montre à quel point les acteurs se sont appropriés le cadre formel de 

l’accompagnement pour non seulement l’adapter à leurs emplois du temps mais aussi pour 

rendre possible les engagements pris.  

 

Un appel téléphonique permet à l’étudiant de prévenir le référent professionnel qu’il n’a pas 

pu effectuer telle ou telle action à laquelle il s’était engagé lors du dernier entretien. De 

même qu’un SMS permet à des étudiants malentendants de faciliter la communication avec 

leur référent.  

 

Un mail rend possible la reformulation des engagements en fonction de nouvelles données 

sans attendre le prochain entretien : Par exemple, un étudiant envoie un mail à son référent 

professionnel pour l’informer de l’impossibilité juridique de faire un contrat de 

professionnalisation au sein d’un organisme public, ce qui était son projet initial. Son référent 

lui répond aussitôt par mail en l’encourageant dans ses démarches. 

 

Un accompagnement personnalisé au plus proche des besoins de l’étudiant 

 

Au-delà de ce cadre, le contenu des points abordés et des actions menées est également 

adaptable en fonction de la situation de l’étudiant.  

Par exemple, les étudiants ayant des difficultés dans la rédaction de CV et lettres de 

motivation, de même que ceux ayant du mal à se présenter en entretien, ou bien encore 

ceux qui ont du mal à trouver des annonces travailleront avec leur référent respectivement 

sur ces dimensions. 

Ainsi, on voit dans la figure suivante l’éventail des domaines auxquels se rapporte le travail 

effectué dans le cadre des entretiens référents-étudiants.  
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Figure 5 : Perception des recommandations et conseils reçus pendant les entretiens 
avec le référent 
 

 
 

L’accompagnement ne part pas du même stade et le premier entretien est l’occasion de 

transformer les besoins de l’étudiant en un plan d’action concret si bien que le travail mené 

pendant ces entretiens est variable d’un étudiant à l’autre.  

 

L’étudiant, lors du premier entretien avec son référent, présente son projet professionnel. Se 

posent alors des questions concrètes auxquelles l’étudiant s’engage à répondre.  

 

Les référents demandent souvent aux étudiants de travailler sur certains points pour 

l’entretien suivant. Il peut s’agir d’un ciblage de recruteurs potentiels, d’une recherche 

d’information juridique sur le statut de l’étudiant étranger ou du salarié en situation de 

handicap, d’une reformulation de CV ou de la lettre de motivation.  

Les étudiants peuvent également proposer des points sur lesquels ils aimeraient travailler 

avec leur référent. Ainsi, une étudiante, suite à un groupe de travail durant lequel elle entend 

les points abordés par d’autres binômes, propose à son référent d’en intégrer certains durant 

les prochains entretiens.  

 

Un accompagnement évolutif 

 

L’accompagnement mis en place tient compte de la singularité de l’étudiant et de son 

parcours. Il est souvent évolutif.  

 

« Au 1
er

 entretien, on a d’abord mangé ensemble (…) on s’est mis d’accord pour travailler sur 

trois points : les attentes de l’entreprise, qu’est-ce qu’un manager ? Et les perceptions du 

handicap dans l’entreprise. Au 2
ème

 entretien, [prénom du référent] m’a proposé une 

simulation d’entretien avec une autre personne mais ce n’était pas l’entretien en entier… on a 

fait les choses très progressivement, au départ, la simulation portait sur la partie présentation 

du handicap positivement et après, j’ai eu droit à un retour avec mes points positifs et mes 

points négatifs. On a travaillé ensemble la présentation des différents types de recherche 
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d’emploi, où chercher des offres… On a travaillé sur la lettre de motivation (…). Il m’a fait 

découvrir les différents protagonistes du monde de l’entreprise pour mieux connaître le monde 

de l’entreprise… Il m’a expliqué le rôle des partenaires sociaux. Pour le 3
ème

 entretien, on a 

prévu une simulation d’entretien complet avec une DRH qui vient de Paris, elle ne vient pas 

que pour moi mais pendant les deux jours où elle sera là, [prénom du référent] lui a libéré du 

temps pour que je puisse profiter de ses conseils… C’est vraiment évolutif parce que les 

entretiens sont de plus en plus avec des personnes extérieures » (E19) 

 

Cette étudiante se rendra compte lors d’un groupe de travail que d’autres binômes travaillent 

davantage sur la rédaction de CV et de lettres de motivation. Elle en parlera avec son 

référent pour avoir des conseils plus techniques.  

Une autre étudiante fait part d’une évolution importante entre les deux entretiens.  

 

« Au premier entretien, on peut dire que c’était une présentation de mon projet, c'était de moi 

à lui. Moi, je lui disais mon projet et lui, il m'expliquait comment fallait que je fasse (faire une 

typologie des acteurs, réfléchir sur les difficultés…). Et au deuxième entretien, c’était plus de 

lui à moi. Il a formalisé un certain nombre de choses. Il a dû voir ce qui existait, ce qui pouvait 

me servir. Il m'a donné tous ces éléments et des éléments encore sur la forme. C'est suivi et 

c'est rassurant. Il m'a même envoyé des mails avec des liens avec par exemple récemment 

un blog qui traite de l'accessibilité par le ipad.  

On peut dire qu’au 1
er

 entretien on a ciblé les acteurs et qu’au 2ème: il [le référent 

professionnel] m’ouvre ses contacts. » (E5) 

 

Rappelons enfin, que parmi les 20 entretiens, deux étudiants n’ont jamais vu leur référent, 

l’échange s’étant limité à des entretiens téléphoniques. Ils font partie des quatre étudiants 

qui n’ont pas pu se libérer pour la signature de la charte. Etudiants en master 2, ils ont un 

rapport au temps très scindé entre diverses obligations (rédactions de mémoire, stage et 

rédaction du rapport de stage, révisions…) qui leur permet difficilement de se projeter. Par 

ailleurs, il s’agit également d’étudiants dont le niveau d’étude est élevé (master 2) et dont la 

spécialité est pointue : le sport adapté pour l’un et les sanctions pénales et l’exécution des 

peines, pour l’autre. Or, leurs référents respectifs sont techniciens en informatique.  

 

 

Etude de cas 

L’accompagnement peut- il se limiter à des conversations téléphoniques ? 

 

E8, 23 ans, est étudiant en master 2 Sports adaptés. Après avoir obtenu un baccalauréat 

scientifique avec mention, il hésite entre une école d’ingénieur et l’université. Il choisit 

l’université et plus particulièrement la filière STAPS (Sciences et Techniques des Activités 

Physiques et Sportives) pour faciliter ses chances « de faire de ma passion du sport un 

métier ».  

Il a adhéré au projet suite à la sollicitation du chargé d’accueil, attiré tout à la fois par l’aspect 

expérimental et la possibilité d’y trouver personnellement un bénéfice.  

P8, 55 ans, titulaire d’un BTS (bac+2) en informatique, est technicienne en informatique. 

Mère de deux enfants dont une en situation de handicap, elle répond immédiatement au mail 

présentant le projet. Enthousiaste, elle veut aider un jeune dans sa transition vers l’emploi.  
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E8 est en stage durant la signature de la charte. CA3 lui envoie la charte, qu’il signe et 

retourne au service Handicap. Une fois la charte signée par E8, P8 essaie de joindre 

l’étudiant qui est difficilement joignable en raison de son stage qu’il effectue à plus de 300 

kilomètres.  

Un samedi soir, le téléphone de P8 sonne. E8 se présente et s’excuse de ne pas avoir pu 

appeler plus tôt. Il s’excuse également d’appeler un samedi soir et la conversation s’engage 

pour durer plus d’une heure. E8 explique qu’il a un entretien lundi et qu’il a besoin de l’avis 

d’un professionnel pour répondre à ses interrogations. 

P8, qui a le curriculum vitae de E8 sous les yeux, répond à toutes ses questions tout en le 

rassurant sur ses capacités et son potentiel. Ainsi, pendant plus d’une heure, P8 insiste pour 

que E8 évoque de façon positive ses stages et son parcours sans faute. E8 pose des 

questions plus techniques sur l’entretien de recrutement et plus particulièrement les 

prétentions salariales. P8 y répond en lui donnant un conseil général que E8 peut se 

réapproprier : retourner la question à l’employeur en lui demandant les fourchettes de 

salaires. P8 puise dans ses souvenirs et ses connaissances du monde de l’entreprise pour 

que E8 démystifie l’entretien. 

La conversation se termine.  

E8 en est satisfait et attend plus sereinement son entretien de lundi et P8 a le sentiment 

d’avoir aidé un étudiant dans sa transition vers l’emploi. 

Ainsi, on voit bien que face à une demande précise, quelque peu urgente, la conversation 

téléphonique peut remplacer un entretien de visu. Néanmoins, P8 et E8 regretteront tous les 

deux le fait de ne pas s’être rencontrés. En effet, si pour une demande précise, le téléphone 

fait office de support efficace, il n’en est pas de même pour la suite de l’accompagnement où 

les deux acteurs soulignent l’importance d’un contact physique. Cela montre enfin que 

l’accompagnement ne saurait se limiter uniquement à des questions-réponses mais relève 

également de la rencontre de deux individus avec ce que cela implique en termes de 

connivence et de subjectivité. Et la rencontre physique facilite ce rapprochement en même 

temps qu’elle permet, dans une certaine mesure, au contenu des entretiens de s’auto-

générer. 

 

 

L’éloignement du domaine d’étude et du secteur professionnel ainsi que la différence de 

niveau d’étude entre référent et étudiants ont pu rendre difficile l’appropriation, par ces deux 

étudiants, de la méthode d’accompagnement. Cela amène à aborder la qualité de la relation 

du binôme créé, en tant qu’enjeu central de l’accompagnement.  

 

 Qualité de relation du binôme référent/étudiant 

 

En conformité avec la conception d’égal à égal au cœur du projet Univers’ Emploi, le référent 

n’émet pas de jugement de valeur sur le projet professionnel. En pratique, le projet 

professionnel étant central dans l’accompagnement, celui-ci fait souvent l’objet de questions 

et de demandes de précisions de la part du référent. Ici, on note une différence entre ceux 

qui ont un projet mûrement réfléchi qui ne comprennent pas pourquoi des questions 

auxquelles ils pensaient avoir définitivement répondu leur sont de nouveau posées et ceux 

qui attendent la validation du projet par le référent. 
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La relation du binôme dépend de plusieurs facteurs : 

 

- l’implication du référent est souvent la condition sine qua non de l’implication de l’étudiant. 

Ainsi, cela revient à dire que face à des étudiants dont la motivation est vacillante, un 

référent professionnel pleinement engagé dans le processus, n’hésitant pas à se renseigner 

sur un secteur d’activité qu’il ne connait pas, va favoriser chez l’étudiant la volonté de 

préciser et de mettre en commun ce qu’il sait ou croit savoir du domaine vers lequel il se 

dirige. Cela permet de nuancer l’idée selon laquelle la proximité entre domaine d’étude et 

secteur professionnel serait forcément porteuse d’une bonne relation au sein du binôme 

dans la mesure où certains étudiants apprécient, au contraire, la présence et les questions 

de ce néophyte car cela les oblige à mettre des mots et préciser des choses qui n’ont pas 

lieu d’être face à quelqu’un du même domaine.  

 

- les conditions matérielles rendant possibles la présence des étudiants lors de chacune des 

rencontres. Beaucoup d’étudiants regrettaient ne pas avoir suffisamment de temps pour 

mener à bien l’année universitaire et les obligations inhérentes au projet si bien qu’ils étaient 

contraints de reporter des entretiens notamment faute d’avoir réalisé le travail auquel ils 

s’étaient engagés.  

 

La qualité de la relation peut également se mesurer par ce qu’il adviendra une fois les quatre 

entretiens terminés. Pour la majorité des étudiants, le référent fait partie désormais de leur 

réseau mobilisable si bien qu’une fois le projet Univers’Emploi terminé, ils disent 

spontanément envisager la poursuite de la relation : 

 

« Je sais que [prénom du référent] sera présent même quand le projet sera terminé. » (E19) 

 

« Je sais que je pourrai toujours compter sur lui » (E20) 

 

La relation construite avec le référent amène à s’interroger sur la figure du référent et il 

semblerait que celle-ci soit particulièrement façonnée par le type d’accompagnement mis en 

place.  

 

« On est vraiment… c’est vraiment du coaching parce qu’il est là pour nous donner toutes les 

infos et la méthode pour ouvrir tous les possibles. Il me donne des conseils et des 

informations. Pour moi, on est vraiment dans du coaching parce que [prénom du référent] se 

positionne et me donne des indications alors qu’un guide il ne fait qu’accompagner. Il me 

coache… il me dit tout le temps « il faut que tu sois comme ci, comme ça » 

« Il a quatre casquettes : il m’accompagne, il me guide, il me forme et il me coache » 

 

Ainsi, au-delà de l’information personnalisée et de la résolution de difficultés spécifiques, 

l’accompagnement a souvent consisté à créer une articulation « espace-temps-acteurs » où 

l’ensemble des enjeux liés à la transition vers l’emploi.  
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Etude de cas 

Quand l’accompagnement se transforme en don et contre-don21 

 

E1 est la plus jeune des étudiants participant au projet. Agée de 21 ans, elle est en L3 

Gestion dans un institut universitaire. Pour elle, son projet professionnel est précis : travailler 

dans une clinique ou un hôpital en tant que gestionnaire. Elle participe au projet suite à la 

sollicitation de CA3. Elle n’a pas assisté à la signature de la charte en raison d’un simple 

oubli. Elle n’avait aucune attente par rapport au projet.  

P1 est directeur régional d’une société artistique implantée nationalement. Il s’engage dans 

le projet suite à la sollicitation de sa direction nationale avec l’idée de participer à une 

expérience civique.  

Au départ, le manque d’implication de l’étudiante déroute P1 qui ne comprend pas son 

absence injustifiée lors de la signature de la charte. Contactée de nouveau par CA3, E1 

prend contact avec P1 et un premier entretien est programmé. Ils signent tous les deux la 

charte dans son bureau au sein de son entreprise. 

Commence alors une série de rencontres très rapprochées pendant lesquelles l’étudiante est 

invitée à préciser clairement son projet à un professionnel qui n’a pas de compétences du 

secteur vers lequel elle se dirige. 

P1 s’intéresse de façon approfondie à ce secteur et au contexte juridique concernant le 

handicap. D’une séance à l’autre, il fait des recherches, n’hésitant pas d’ailleurs à solliciter la 

direction des ressources humaines de son entreprise. Il donne ainsi à l’étudiante un 

ensemble de données juridiques mises à jour concernant les aménagements légaux et 

conventionnels possibles en matière de handicap dans l’entreprise. Par ailleurs, il effectue 

un ensemble de recherches pour comprendre le projet professionnel et passe en revue les 

différentes possibilités pour le concrétiser.  

L’étudiante est touchée par l’implication de son référent et lorsque celui-ci l’invite à 

poursuivre les recherches, elle joue le jeu et effectue les recherches demandées. 

Se crée alors une relation faite de dons et de contre-dons : P1 a fait le premier don, celui du 

temps et des informations recueillies ; E1, touchée, reçoit ce don et rend à P1 le fruit de ses 

recherches lors de la séance suivante.  

Cette relation se poursuit dans le temps: E1 cherche un stage pour valider son année 

universitaire, P1 la met en contact avec une amie qui la recrute. Le stage ne convient pas à 

E1 mais par loyauté vis-à-vis de P1, elle terminera sans heurts son stage, ce qui n’aurait pas 

été le cas si elle n’avait pas été moralement liée à P1. 

On est bel et bien dans le don alliant donner, recevoir et rendre dans un mouvement variant 

entre liberté (liberté d’adhérer au projet et d’y mettre tel contenu) et contrainte (obligation 

morale). 
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 Des adaptations réalisées pour faciliter la participation des étudiants au 

projet  

 

Le temps semble le pire ennemi des étudiants et c’est surtout face à lui que des adaptations 

ont dû être envisagées.  

 

Au commencement, les étudiants absents lors de la signature de la charte ont pu, grâce au 

chargé d’accueil, signer la charte plus tard. De plus, la majorité des étudiants ont dû reporter 

des entretiens avec leur référent en raison de leurs examens, de cours obligatoires ou 

encore de stages. Certains, ceux qui ont le moins d’expérience professionnelle, sont arrivés 

en retard lors d’entretiens avec leur référent en raison d’une mauvaise anticipation du temps 

de trajet. Pour autant, l’entretien a bien eu lieu même si le référent rappelle à l’étudiant l’une 

des normes professionnelles qui consiste à arriver légèrement en avance à un rendez-vous.  

2. Perception des chargés d’accueil 
 

 Appropriation des outils  

 

L’appropriation des outils et plus particulièrement du guide d’entretien d’évaluation des 

besoins de l’étudiant dépend notamment du profil du chargé d’accueil. L’identification des 

besoins de l’étudiant peut se faire en amont de cet entretien et parfois de façon informelle si 

bien que les relations créées entre le chargé d’accueil et l’étudiant sont centrales.  

Cela pose en pointillé la question des conditions matérielles pouvant faciliter cette relation 

(visibilité du service handicap en tant que lieu institutionnel et visibilité des moyens 

susceptibles d’être offerts à l’étudiant…). Dans le cas où le service Handicap ne se situe pas 

dans le même lieu que les cours, cette relation est de facto plus distendue et cela est 

d’autant plus vrai pour les étudiants à mobilité réduite.  

Et, ici, le projet Univers’Emploi, permet, pour le chargé d’accueil, d’élargir les services 

rendus à l’ensemble des étudiants en situation de handicap et non pas seulement à ceux qui 

le sollicitent d’emblée.  

 

Par ailleurs, il est intéressant de noter qu’un chargé d’accueil (le plus âgé et ayant une 

expérience professionnelle uniquement au sein de différents services de l’université) a pointé 

l’impossibilité de poser certaines questions contenues dans le guide notamment en raison de 

leur caractère intime  en même temps que les termes utilisés lui paraissaient trop théoriques 

et compliqués à utiliser. 

 

En revanche une des chargées d’accueil ayant une longue expérience professionnelle dans 

le privé, s’est approprié le guide au point d’être convaincue d’avoir dépassé le modèle 

danois : 

 

« Et donc en fait on travaille un peu comme les danois ! Seulement dans l’évaluation des 

besoins, je pense que je suis allée un peu plus loin que leur grille… Bon, on a des points 

communs avec les danois, c’est l’aspect social au sens large plus que l’aspect médical de la 

chose ! On se centre sur l’acteur, sur son travail à l’université, son travail et son projet, comme 
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les danois finalement. (…) J’avais l’impression de faire la même chose et j’ai poussé leur grille 

qui est assez précise ; on est allés loin dans l’évaluation des besoins. » (CA2) 

 

 Qualité de la relation “étudiant-référent professionnel”  

 

Tous les chargés d’accueil auraient aimé être davantage impliqués dans la constitution du 

binôme référent professionnel-étudiant. En effet, se présentant comme ayant une 

connaissance fine de chaque étudiant, ils auraient pu déceler les probables incompatibilités.  

« J’avais tout de suite vu que ça ne collerait pas » nous indique CA3 lorsqu’elle évoque la 

situation de deux étudiants n’ayant jamais rencontré leurs référents professionnels.  

Cette question renvoie également au type de coopération entre les acteurs. Dans la forme la 

plus cohésive, les chargés d’accueil se sentent pleinement impliqués et partie prenante de 

cette relation. Mais dans la forme la plus segmentée, ils distinguent le binôme « étudiants-

référents professionnels » d’une part, et le binôme « chargés d’accueil-étudiant » d’autre 

part, dans lequel ils se sentent pleinement investis et pour lequel ils mettent en place un 

certain nombre d’action.  

 

 Adaptations faites en vue de faciliter la participation des étudiants au projet  

Dans l’une des trois universités, l’entretien relatif à l’évaluation des besoins a été mené par 

téléphone par une personne du service Handicap ou par un enseignant. Et ce, afin de 

faciliter la participation des étudiants trop occupés par leur stage et n’ayant pas le temps de 

se déplacer.  

3. Perception des référents professionnels 
 

 Mise en place de la méthodologie d’accompagnement  

 
Suite à la constitution des binômes, l’accompagnement s’est concrétisé à travers des 

rencontres régulières, normalement au nombre de quatre, entre étudiants et référents. La 

figure ci-dessous présente le nombre de réunions référents/étudiants ayant eu lieu au 

moment où les référents ont rempli le questionnaire final. 

 

 Figure 6 : Le nombre de réunions face-à-face avec l’étudiant 
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La forte majorité des référents rapporte qu’ils ont eu quatre entretiens, voire plus, avec les 

étudiants. Une minorité en revanche n’a pas eu d’entretien du tout en face à face, mais des 

entretiens téléphoniques. Ceci est arrivé dans les situations où les étudiants n’étaient pas 

disponibles en raison de leurs stages ou déplacements à l’étranger. 

Figure 7 : Modalités de communication avec l’étudiant entre deux entretiens 
 

 
 

Si la méthodologie d’accompagnement des étudiants préconisait quatre entretiens, bien 

souvent les référents ont été très ouverts à d’autres modes de communication avec les 

étudiants entre les entretiens, notamment, pour la majorité d’entre eux, par le biais de 

l’email, suivi assez loin derrière par le téléphone ou le SMS. 

 

Figure 8 : Satisfaction des référents par rapport au nombre de RV d’accompagnement 
avec l’étudiant 
 

 
 

Pour la majorité des répondants, le nombre d’entretiens face à face prévus dans le cadre de 

la méthodologie d’accompagnement est satisfaisant. Un seul répondant estime que le 
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nombre de rendez-vous à prévoir dans le cadre de l’accompagnement Univers’Emploi doit 

se faire à la demande de l’étudiant, selon les besoins exprimés par ce dernier. Plusieurs 

répondants estiment que les rendez-vous avec les étudiants devraient s’étendre sur l’année 

académique à un rythme d’une fois par mois. 

 

 Appropriation des outils  

 

Une journée de sensibilisation-formation a été conjointement organisée par l’association 

Tremplin et l’INSHEA pour apporter aux référents professionnels des informations relatives à 

l’intégration professionnelle des étudiants en situation de handicap. Cette journée a aussi 

permis aux référents professionnels, par un jeu de rôle et de simulation de mettre en 

pratiques les recommandations reçues.  

 

A la fin de l’accompagnement, les référents ont été interrogés sur le niveau d’utilité perçue 

des outils qui leur ont été transmis avant de démarrer l’accompagnement. Même si tous les 

outils contenus dans le guide à destination des référents leur ont généralement paru très 

utiles, c’est la feuille de route qui fait presque l’unanimité, considérée comme un véritable 

« fil conducteur », un « support à tous les entretiens » ou encore comme permettant « de se 

fixer des objectifs et d’en assurer le suivi ». 

 

Dans quelle mesure ces informations, recommandations et outils ont-ils contribué à préparer 

les professionnels à leur rôle de référent ? 

Figure 10 : Perception de la contribution des outils proposés par rapport au rôle de 
référent professionnel 
 

 
 

Les référents sont plutôt satisfaits des informations, recommandations et outils qui leur ont 

été fournis par les promoteurs du projet pour réaliser l’accompagnement des étudiants. 

Notons que les perceptions recueillies sont beaucoup plus positives en fin de projet qu’en 

début de projet. Ce résultat suggère donc encore une fois (lire le chapitre « engagement ») 
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un fort enjeu de communication et soutien à apporter aux référents en début de projet en vue 

d’améliorer et de clarifier leur rôle et ce qui est attendu d’eux lors de l’accompagnement. 

 

 Appropriation de la méthodologie d’accompagnement  

 

Les feuilles de route tant appréciées des référents, étaient dans la plupart des cas co-

remplies avec les étudiants puis renvoyées à Tremplin. A partir de l’analyse des feuilles de 

route, il a été possible d’analyser les thèmes abordés par les référents et étudiants lors des 

entretiens. 

 

Figure 11: Contenu des entretiens selon les référents professionnels (source: feuilles 
de route) 
 

 
 

On retrouve chez la moitié ou plus des référents le thème de la prise de contact avec les 

entreprises, de la clarification du projet de l’étudiant et de l’aide à la recherche de stage. 

Chez environ un tiers des référents, on retrouve les thèmes du travail technique portant sur 

les CV et les lettres de motivation, sur la préparation des entretiens, ou encore sur comment 

amener les étudiants à élargir leur champ de recherche d’emploi. Un quart ou moins des 

binômes a travaillé sur la valorisation des compétences des étudiants, la façon de parler du 

handicap, la préparation des contrats en alternance ou de professionnalisation, l’organisation 

du travail lors de la recherche d’emploi ou le fait de postuler à des emplois.  

 

Les stratégies d’accompagnement des référents 

 

Au-delà de l’analyse du contenu des entretiens de suivi entre référents et étudiants, l’analyse 

des pratiques d’accompagnement des référents permet de distinguer des stratégies 

différentes d’un référent à l’autre. Certaines stratégies se retrouvent chez plusieurs référents 

et en côtoient d’autres permettant de nombreuses combinaisons. 
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Orienter l’étudiant vers d’autres ressources  

 

Plusieurs référents, afin d’accompagner efficacement les étudiants, ont décentré 

l’accompagnement de leur binôme et sont allés chercher des ressources complémentaires 

principalement au sein de leur entreprise. Cette situation s’est présentée dans les cas où les 

référents ont souhaité compléter leur accompagnement afin d’être au plus près des 

préoccupations des étudiants ou, dans les cas où ils ne se sentaient plus compétents, pour 

pouvoir tout de même amener des réponses aux étudiants. Dans un cas, un référent s’est 

très rapidement rendu compte que l’étudiante, contrairement à ce qui était prévu, n’étudiait 

plus dans le domaine du référent mais s’était réorientée vers un autre domaine, totalement 

différent. Tout en continuant son accompagnement, il l’a mise en contact avec une personne 

en interne dont le profil correspondait au nouveau domaine d’intérêt de l’étudiante. 

 

Aider l’étudiant à se familiariser avec la réalité du monde professionnel, dédramatiser 

 

Souvent, permettre à l’étudiant de se confronter au monde de l’entreprise va de pair avec 

l’importance notée par les référents de dédramatiser la perception qu’en ont les étudiants. A 

force de ne pas connaître le monde de l’entreprise, ces derniers finissent par en avoir une 

image déconnectée de la réalité et quelque peu bloquante. Les référents estiment alors dans 

ces cas-là qu’il est important de travailler avec l’étudiant à cette « dédramatisation » en les 

mettant en situation réelle. Plusieurs référents ont décidé de leur faire faire des simulations 

d’entretiens d’embauche avec eux-mêmes ou en interne en sollicitant leur responsable des 

ressources humaines par exemple ou encore en demandant à l’étudiant de faire de réels 

entretiens professionnels. 

 

« Il se faisait un monde de ce qu’est le monde professionnel et avoir un entretien avec un 

professionnel, il s’est rendu compte que ce n’est pas si terrible… il se faisait une idée du monde 

professionnel… ça lui a permis de dédramatiser le monde de l’entreprise… » (P3) 

 

Elargir l’horizon professionnel des étudiants  

 

Quelques référents ont été étonnés de constater que les étudiants cantonnaient leur 

recherche d’emploi à un type de poste, ou à un type de statut bien précis. Dans ces 

situations, il a semblé aux référents que ces choix étaient parfois le fruit d’un repli sur soi lié 

au handicap. Dans ce cas, les référents ont travaillé avec les étudiants pour leur donner 

confiance en eux et les amener à considérer plus de nouvelles possibilités et parfois aussi 

de nouvelles zones géographiques.  

 

« J’avais quand même dans l’idée d’essayer d’élargir sa recherche d’emploi, de lui demander 

si (son projet) était la seule piste qu’il envisageait. Je lui ai donné mon exemple, qui est celui 

de quelqu’un qui a raté les concours et qui donc a cherché un travail ailleurs plutôt que d’en 

passer de nouveaux. Donc, j’avais idée de faire ça, d’élargir son champ de possibilités, et 

d’ailleurs c’est toujours d’actualité. » (P4) 

 

« Mais maintenant, il a accepté d’élargir ses barrières…Il peut aller jusqu’à Lyon, ce n’est pas 

encore Lille mais j’espère bien qu’il s’ouvre plus. Il a pris conscience qu’il faut taper à toutes les 
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portes et ne pas se bloquer (au domaine choisi). (…) J’aimerais qu’il ait des réflexes, pointer 

des nouvelles offres parce qu’un jour, je ne serai plus là… » (P20) 

 

Jouer la différence 

 

Pour certains référents, les étudiants en situation de handicap, loin de s’en cacher, doivent 

plutôt s’en servir pour se valoriser aux yeux du futur employeur. Une répondante explique 

bien qu’au lieu de penser que le handicap est discriminant, il est au contraire très valorisant 

de montrer les obstacles qu’on a été capable de surmonter pour mener ses études. 

 

« J’aimerais lui apporter un regard sur le long terme pour ne pas qu’elle s’enferme, qu’elle 

réfléchisse parce que son handicap, ça devrait être une force parce que si elle en est arrivée là, 

quitté papa et maman s’installer seule à (ville), j’espère lui faire comprendre qu’elle a une force, 

qu’il faut s’en servir » (P2). 

 

Un référent explique bien l’importance qu’il y a à se distinguer au moment du recrutement, 

message qu’il essaie de faire passer à l’étudiant qu’il accompagne. 

 

« C’est tout ce qu’on a fait à côté de l’université, c’est ça qui importe. Ce qu’on est et ce qu’on a 

fait à côté de l’université (…) Sortant de l’université avec tel diplôme, il y a neuf chances sur dix 

que les autres aient le même CV lors de l’embauche. Qu’est-ce qui va faire la différence ? C’est 

toi, comment tu parles, comment tu te comportes et puis ce que tu as fait à côté » (P15). 

 

« …puis c'est tout l'intérêt de l'expérience parce que nous, référents professionnels, forts de 

notre expérience à l'extérieur et de nos profils, ben voilà, je peux me permettre de dire ce qui 

peut marcher ou pas en ce moment... Aujourd'hui tout le monde va dans le même moule et 

donc faut un peu se décaler... (…) Moi je dis chapeau à (l’étudiant) parce qu'il faut le faire 

quand même (faire ses études avec un handicap), faut avoir la motivation et je pense que ça se 

vend bien en entreprise et faut en être convaincu, faut l'amener, faut pas y aller en mode 

plaintif, hein! Mais bon, faut être motivé, hein! » (P15) 

 

L’analyse des résultats montre que les référents, guidés par leur vision des attendus et 

exigences du marché du travail, s’appliquent à s’adapter aux besoins des étudiants 

(stratégies orientées vers les étudiants) dans la plupart des cas, en travaillant sur ce qu’ils 

ont perçu comme étant leurs points de blocages (repli, dramatisation du marché du travail) 

sans que ceux-ci les aient d’ailleurs exprimés directement.  

 

Interrogés sur leurs perceptions des éléments favorables et obstacles ayant pu influencer la 

qualité de l’accompagnement des étudiants, les référents ont fait ressortir plusieurs points 

présentés dans le tableau ci-dessous. 
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Figure 12 : Perception des référents des obstacles et éléments ayant favorisé leur 
travail d’accompagnement 
 

 
 

Parmi les éléments favorables à l’accompagnement réalisé par les référents, ces derniers 

notent en premier lieu l’importance de l’implication des étudiants, les outils, en second lieu 

leur entreprise, la structure d’accompagnement Tremplin et la proximité des profils 

professionnels entre les étudiants et eux-mêmes.  

 

L’implication des étudiants 

 

Plus de la moitié des référents a trouvé que l’implication des étudiants était un facteur 

facilitant leur travail d’accompagnement. 

 

« (Le point positif sur les entretiens avec l’étudiant, c’est que) les entretiens sont toujours très 

constructifs; il est très à l’écoute. Les échanges sont riches, c’est quelqu’un qui veut y arriver, 

il n’attend pas le prochain entretien pour faire ce qui est demandé. Il demande des conseils 

aussi à ses professeurs. Il est mobilisé. » (P20) 

 

Dans les cas où les étudiants ne sont pas impliqués dans le projet, les référents trouvent 

l’accompagnement plus difficile à réaliser. Par exemple, l’une d’entre eux explique qu’avec 

l’étudiante qu’elle accompagne, elle se sent obligée de faire un interrogatoire, elle ajoute : 

 

« J’ai trouvé ça pénible de lui tirer les vers du nez, j’ai trouvé qu’elle ne jouait pas le jeu. Soit 

elle n’a pas compris, soit elle croyait que j’avais toutes les infos, mais c’est pénible de faire 

l’interrogatoire » (P2). 

 

Les outils 

 

Tel que décrit plus haut, d’après le questionnaire final, les outils du guide du référent ont 

particulièrement été plébiscités par les référents, surtout la feuille de route. Les données 

qualitatives recueillies en début de projet montraient davantage d’incertitude quant au 

soutien que les référents avaient l’impression de recevoir de la part de l’opérateur 

responsable de l’implantation du projet Univers’Emploi. Au final ces données invitent à 
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conclure que si certaines inquiétudes existaient au début du projet, ces dernières se sont 

évanouies avec l’avancement du projet qui a été de mieux en mieux compris, rendant 

possible que les référents se l’approprient. 

 

L’enjeu souligné par ces données n’en reste pas moins, comme évoqué dans le chapitre 

« engagement », d’initier une réflexion sur la mise en place d’outils et modalités de soutien 

initial aux référents de façon à prévenir leurs interrogations en tout début de projet. 

 

L’entreprise 

 

La moitié des référents a fait ressortir que leur entreprise avait été aidante quant à leur 

propre rôle au sein du projet Univers’Emploi. Ceci fait écho aux propos recueillis sur leur 

mobilisation, montrant qu’en effet la mesure principale que les entreprises avaient prévu 

concernant le soutien des référents consistait à l’aménagement de temps ou à une certaine 

liberté de gestion de leur temps liée à leur fonction ; ce qui était perçu comme un élément 

plutôt facilitateur. Alors que des répondants expliquent qu’ils ont eu une décharge de temps 

pour pouvoir participer au projet (par exemple P20), d’autres expliquent que leur poste et 

fonction leur permettent de « se rendre disponible (au moment souhaité) » (P15). Dans le 

même ordre d’idée, un référent explique : 

 

« Ça prend un peu de temps oui, mais pas trop parce que là-dessus j'ai un groupe qui 

m'emploie et qui me donne les moyens, j'ai un job qui me permet [d'arranger mon emploi du 

temps] (…). Je pense que sur des fonctions où les gens n'ont pas la latitude, la liberté, oui, je 

pense que ça peut être beaucoup plus compliqué. Mes collaborateurs directs n'auraient pas la 

souplesse que j'ai. Et puis c'est pas ce qu'on leur demande, c'est pas leur job... après voilà, 

j'ai cette souplesse.. .et puis à partir du moment où la DRH me sollicite, j'ai cette souplesse de 

ne pas devoir rendre des compte. Maintenant oui, comme tout le monde j'ai des objectifs, j'ai 

des choses à faire mais je m'arrange. Pour d'autres salariés, ce serait impossible! Il faut donc 

aller chercher, je pense, dans les strates supérieures de l'entreprise pour avoir des gens qui 

ont plus de souplesse, qui ont pas trop de comptes à rendre sur leur temps, qui doivent pas 

pointer » (P15). 

 

Une autre répondante explique qu’elle s’est engagée car elle est plus disponible que les 

autres : 

« …parce que c'est quand même un projet qui est chronophage ! J’ai compté, ça fait quand 

même 8 jours de travail en tout ! (…) Je me voyais mal demander ça en plus... je me voyais 

mal rajouter ça à des cadres auxquels j'avais pensé... donc on a décidé que moi j'étais moins 

impactée, dans un 1er temps, donc là tout de suite, j'étais donc le mieux à même de 

m'associer à cette réflexion et à ce travail» (P14). 

 

Un autre aspect facilitant lié à l’entreprise est amené par un référent qui trouve avantageux 

de pouvoir se tourner vers des ressources internes pour accompagner l’étudiant dans son 

projet : 

 

« L’avantage de travailler dans un grand groupe est d’avoir des personnes ressources. (…) 

j’ai invité (l’étudiant) à appeler une personne de ma part » (P9). 
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L’association Tremplin 

 

La moitié des référents a noté que Tremplin avait favorablement contribué à la qualité de leur 

accompagnement. Ce résultat fait écho aux données du chapitre « engagement » et plus 

spécifiquement à la forte appréciation que les référents ont eu de la journée d’information 

organisée conjointement avec l’INSHEA. 

 

La proximité des profils 

 

Le principe de la méthodologie d’accompagnement Univers’Emploi implique que les 

étudiants en situation de handicap soient associés à des référents provenant d’entreprises 

participant au projet. Le binôme se rencontre pour la première fois le jour de la signature de 

la charte d’engagement. Ce type de dispositif, comme on l’a vu dans la partie 

« Engagement» a surpris une majorité de référents qui n’a pas compris pourquoi ils n’étaient 

pas associés en amont à la constitution de leur binôme. 

 

Plusieurs référents ont insisté sur l’avantage d’avoir une proximité de profils et de cursus ou 

même parfois d’origine avec les étudiants, d’autres sont plutôt d’avis que ce qui compte est 

le type de relation qui se crée au moment de l’accompagnement : y a-t-il de la confiance ? 

L’étudiant se sent-il à l’aise pour exprimer ses besoins et ses souhaits? 

 

Parmi les répondants regrettant l’absence de proximité professionnelle, certains se sont 

sentis déstabilisés, ne sachant plus comment « orienter » l’étudiant. Une référente explique 

qu’elle a trouvé difficile d’accompagner un étudiant dont le domaine d’étude était tout à fait 

nouveau pour elle :  

 

« Mais si j’avais eu des informations sur (le domaine d’étude de l’étudiant), la filière, les 

débouchés, parce qu’Internet, ça reste limité pour avoir de la bonne information… c’est 

difficile d’orienter et de donner des pistes si on n’a pas de résumé de la filière et des 

débouchés » (P8). 

 

Pour d’autres référents, le fait de ne pas travailler dans le domaine professionnel auquel se 

destine l’étudiant peut au contraire présenter un avantage : la différence de secteur 

professionnel permet d’éviter de « pistonner » l’étudiant. Ou encore comme le souligne un 

autre référent : 

 

« Je ne servirai pas d’intermédiaire ou de piston pour une embauche. On n’est pas là pour 

user de nos relations pour que l’étudiant trouve un emploi... » (P9). 

 

Dans certains cas, le référent se considère comme interchangeable: il considère que 

n’importe qui pourrait prendre sa place, que ce n’est pas forcément une question de 

compétences ou de filières d’études ou d’emploi : 

 

« Apparemment, c’est pas mes compétences qui jouent là (…), ce qui est important, c’est la 

relation humaine, c’est d’essayer d’établir une relation de confiance, un lien, un contact pour 

essayer de la comprendre, ce qu’elle cherche… dans l’amalgame de doutes qu’elle présente 
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faut essayer d’avoir une vision plus globale et pointer les choses qui pourraient être 

intéressantes pour elles… parce qu’elle n’a peut-être pas cette vision plus large. » (P16) 

 

D’autres ont perçu que la proximité professionnelle qu’ils avaient avec les étudiants leur 

permettaient réellement de réaliser un accompagnement plus satisfaisant pour l’étudiant et 

pour eux. Par exemple pour un référent, il est nécessaire qu’il y ait cette culture commune 

avec l’étudiant : 

 

« Si j’avais eu quelqu’un qui se dirige vers le contrôle de gestion, je lui aurais dit allez voir 

mon contrôleur, moi je peux rien pour vous » (P4). 

 

Ce débat existant sur le fait d’être ou non proche de l’étudiant en termes de profil 

professionnel permet de mettre en lumière toute une série d’arguments intéressants en 

faveur ou contre cette proximité. Chacun se positionne selon une rationalité valable et 

exprime son point de vue. Toutefois, l’incompréhension parfois liée à la manière dont se sont 

constitués les binômes et de laquelle découle parfois pour certains référents le regret de ne 

pas avoir été associés à la constitution des binômes suggère, comme nous l’avons déjà 

souligné plus haut, de réfléchir à la façon d’informer les référents, et sans doute, également 

les étudiants sur les principes présidant aux critères de sélection et d’appariement.  
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CHAPITRE V: EFFETS DU PROJET 
 

En reprenant les principaux effets de la participation à Univers’Emploi pour l’ensemble des 
acteurs, force est de constater que ce dernier a facilité une forme d’empowerment entendu 
comme « un processus par lequel une personne qui se trouve dans des conditions de vie 
plus ou moins incapacitantes, développe par l’intermédiaire d’actions concrètes, le sentiment 
qu’il lui est possible d’exercer un plus grand contrôle sur les aspects de sa réalité 
psychologique et sociale… » 22. 

1. Pour les étudiants 
 

Les étudiants ont été particulièrement satisfaits de leur participation au projet. Si pour la 

clarté du propos, on distingue les apports personnels et professionnels, ils sont dans la 

réalité intimement liés.  

 

 

 Effets sur le plan personnel (relation à soi)  

Le projet a permis aux étudiants d’avoir davantage confiance en eux. En effet, il semble que 
la mise en relation avec un référent professionnel leur a permis à travers des échanges 
répétés et réguliers de s’approprier leurs études et d’avoir une vision claire de ce qu’ils 
souhaitent entreprendre. D’où le sentiment assez fort d’être davantage confiant tout en étant 
en mesure de le raconter.  
 

« Ça a permis de confirmer ce que je pensais déjà, confirmer mes opinions sur les questions 

que je me posais. Comment aborder ce dernier stage à l’université… c’était vraiment la 

transition vers l’emploi, les pièges à éviter. Avoir une sorte de mode d’emploi pour réussir ce 

passage… les bonnes façons de faire… » 

 

Ce regain de confiance a été possible grâce à l’acquisition d’un certain nombre d’outils sur 
lesquels nous reviendrons. Mais notons qu’il s’est accompagné d’une aisance à parler de soi 
à travers un exercice d’introspection. 
 

« Le fait d’en parler, le fait d’être la plus précise, la plus claire dans ce que je souhaite faire 

dans mon projet qui n’était pas encore bien établi, là, j’ai pu mener une réflexion personnelle, 

faire un travail d’introspection pour voir quelles sont mes qualités, ce sur quoi il faut que je 

travaille » (E4) 

 

Cette capacité à parler de soi est au cœur de la construction d’une identité narrative qui 
permet l’émergence ou un regain de confiance en soi qui s’est nécessairement concrétisé 

par une prise de conscience de ses atouts et de ses possibilités. 
 

                                                           
22

 LE BOSSÉ Y., LAVALLÉE M. (1993). « Empowerment et psychologie communautaire. Aperçu historique et 

perspectives d’avenir ». Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale. N° 18. p 7-20 
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« Ça fait que maintenant je me sens capable de… je me sens capable d’aller dans le monde 

professionnel, d’aller plus loin… » (E19)  

 

 Effets sur le plan personnel (relation aux autres)  

La même étudiante souligne le rôle du projet dans sa relation aux autres.  

« Avant, j’étais un peu timide. Grâce à mon référent professionnel, maintenant, je donne des 
conseils à mes propres amis et je sais que mes conseils sont entendus et ont de la valeur 
parce que c’est mon référent qui me les a donnés. Quand je donne un conseil à une amie, je 
sais qu’il a plus de valeur ». (E19) 

Un autre apport a été souligné par certains étudiants. Ceux que l’on pourrait qualifier 
d’éloignés de l’emploi parce qu’ayant pas ou très peu d’expérience professionnelle ont, en 
effet, mis en avant une forme de connaissance presque intuitive du monde de l’entreprise. 
Certains étudiants n’avaient jamais mis les pieds dans une entreprise ou une administration 
d’un côté différent de l’usager ou du client si bien que passer de l’autre côté de l’accueil, 
visiter les bureaux, les salles de réunion… c’est découvrir un monde qui était jusqu’alors 
inaccessible. Monde à la fois matériel et relationnel. 

« J’ai vu comment était une salle de réunion avec tous les équipements… passer dire bonjour 

à ses collègues, prendre le temps de boire le café ensemble, ne pas s’enfermer directement 

dans son bureau… tout ça, c’est super important »  

L’effet capacitant commence ainsi par le lieu dans lequel se déroule le premier entretien. 

Lorsqu’il a lieu dans l’entreprise du référent, il permet à l’étudiant d’avoir une première 

connaissance presque visuelle de ce qu’est le monde de l’entreprise. Il facilite la possibilité 

de se projeter dans un lieu et par là-même parfois dans un emploi.  

Ces connaissances sont évidemment centrales pour une transition réussie vers l’emploi.  

 

 Effets sur le plan professionnel 

Sur le plan professionnel, l’apport est d’autant plus important que l’étudiant était éloigné de 

l’emploi si bien que cela se matérialisait dès le départ non seulement par une 

méconnaissance du monde de l’entreprise mais aussi par un projet professionnel confus.  

 

Pour ce qui touche au lien entre apport et degré de précision du projet professionnel en 

intégrant une autre dimension - la proximité du domaine d’étude de l’étudiant et du secteur 

professionnel du référent – on constate que l’apport est moindre quand le degré de précision 

du projet professionnel est important et qu’il existe une grande distance entre le domaine 

d’étude de l’étudiant et le secteur professionnel du référent. Mais, ici, intervient une autre 

variable, le degré d’implication du référent. Toutes ces considérations peuvent, en effet, être 

fortement nuancées, si l’étudiant perçoit une forte implication de son référent pour 

comprendre un domaine auquel il n’est pas rompu (E1). 

 



 

 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne                                                  

 
69 

Pour une étudiante, les apports sont multiples et interagissent. Elle n’avait qu’une idée 

lacunaire de son projet et grâce aux entretiens avec son référent, elle a pu circonscrire son 

domaine d’étude. Elle pense avoir été éclairée grâce aux questions posées par ce 

professionnel sur la façon de procéder pour rendre son projet efficient :  

 

« Les entretiens avec mon référent m’ont permis de développer et d’enrichir mon projet et 

maintenant je sais où je souhaite aller.» (E4) 

 

Elle a également eu accès aux contacts de son référent23. 

 

« Du fait que mon référent a des contacts, qu’il connaisse du monde dans le domaine de 

l’édition en ligne ça m’a permis d’avancer et de rendre mon projet plus vivant et plus 

dynamique » (E4) 

 

Pour synthétiser, elle donne d’elle-même deux apports centraux : la méthodologie et 

l’introspection. 

 

« J’avais plein de projets à l’esprit. Il m’a encouragée à créer un carnet d’adresse à plusieurs 

niveaux en fonction de la temporalité (le moyen terme et le court terme) un carnet d’adresses 

en fonction des partenaires (universitaire, éditorial…). Il m’a dit de me créer un planning de ce 

qu’il fallait que je fasse pour mieux m’organiser. Faire une veille mais de façon précise (j’ai 

toujours su qu’il fallait faire une veille mais sans savoir comment). Comment lier mon projet 

avec d’autres actions, avec des entreprises et aller plus loin.  

Là j’arrive à créer des passerelles entre les rencontres que je fais, mon projet… tirer le positif 

de cette entreprise et des entretiens avec [le référent professionnel]. J’ai suffisamment appris 

dans la méthode et je reprends mes notes… et maintenant je suis à l’aise pour travailler sur 

moi-même. Maintenant, c’est à moi de voir comment je peux rendre tout cela concret. » (E4) 

 

Pour un étudiant, la situation est différente par rapport à cette dernière. Pour cet étudiant, le 

projet était bien construit dès le départ (travailler dans un secteur professionnel précis) mais 

l’apport se situe dans la capacité à avoir pu préciser sa spécialité. (« C’est la spécialité qui 

me manquait »). Pour lui, seul un professionnel travaillant dans le même domaine que ses 

études était en mesure de lui apporter ce qui lui manquait. À travers ces conseils, cet 

étudiant est persuadé qu’il est mieux armé pour réussir son intégration dans un service 

donné.  

 

« Maintenant, je sais qu’on aime bien les personnes qui vont vers l’info. C’est à moi de faire 

un grand pas vers eux pour voir comment ça se passe, pour s’imprégner du métier.» (E9) 

Pour un autre étudiant, l’apport tient de la posture que lui-même adopte face à sa référente. 

 

« C’est des entretiens privilégiés avec une professionnelle (…) on s’adresse à eux [les 

professionnels] de façon particulière, on ne parle pas pareil, on se tient pas pareil ». (E7) 

 

                                                           
23

 Pour un autre étudiant également : « La partie création de réseaux professionnels est très 

importante » 
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Pour celui-ci, l’accompagnement a permis de s’inscrire dans une dynamique (« avancer, 

chercher de l’info : on se fixe des échéances…on se motive un peu : aujourd’hui je dois faire 

ça ») et d’ajuster son langage, son attitude face à un professionnel.  

 

« Dans notre attitude, dans notre langage, c’est bien cadré … » (E7) 

 

Ainsi, en contact avec son référent, l’étudiant adapte son attitude, son langage et adopte le 

comportement attendu du « bon candidat ». L’accompagnement devient alors un lieu de 

transmission des normes comportementales et de présentation de soi qui n’est pas toujours 

explicité.  

Cette normalisation des comportements se retrouve, il est vrai, dans tous les conseils émis 

par les référents mais elle se fait également de façon totalement invisible via une autre 

dimension qui n’apparait pas dans tous les entretiens : la représentation que l’étudiant se fait 

de son référent.  

Par exemple, un étudiant dont le référent est responsable de service dira de celui-ci : 

 

« C’est une personne importante qui me donne de son temps et c’est déjà super sympa, je ne 

vais pas lui parler comme je parle à mes potes ! » (E7) 

 

Enfin, l’étudiant apprécie les conseils plus généraux que lui donne son référent. Par 

exemple, arrivé en fin de droit pour l’AAH, le référent le conseille en matière de procédure 

avec la MDPH. 

 

De façon globale, les entretiens ont permis aux étudiants de formaliser une méthode de 

travail. 

 

« Voilà ce que j’ai fait, voilà ce qui reste à faire et comment je vais le faire et quand ! » (E9) 

 

La manière de démarcher l’entreprise dans laquelle cet étudiant a été recruté en stage lui a 

été conseillée par son référent : cibler les entreprises en utilisant les annuaires 

téléphoniques. Ainsi, il a appelé une à une toutes les entreprises du secteur vers lequel il 

souhaite se diriger pour proposer sa candidature. De même qu’il a posté son CV sur le site 

internet de plusieurs entreprises (« il m’a dit comme ça je suis considéré comme un 

« chercheur actif », je ne savais pas ce que ça voulait dire ! »). Par ailleurs, les entretiens 

avec son référent lui ont permis de valoriser une caractéristique qu’il ne considérait pas 

comme professionnellement exploitable : la langue arabe. Son référent a fait le lien entre 

l’atout de cette langue et la possibilité de postuler dans des cabinets ayant une forte clientèle 

arabophone.  

 

Une majorité d’étudiants rappelle que leur participation à Univers’Emploi leur a permis de 

préciser et d’affiner leur projet professionnel en passant de la théorie à la réalité pratique et 

pragmatique. Cela passe par des conseils personnalisés, des mises en relation avec tout un 

réseau professionnel, des mises en pratique (simulation d’entretien, rédactions de CV et de 

lettres de motivation…), des mémos pour chercher des informations notamment en matière 

de handicap. 
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 Acquisition et renforcement de compétences  
 
Beaucoup d’étudiants font état d’une meilleure connaissance des aides financières 
proposées aux entreprises et administrations qui recrutent un salarié en situation de 
handicap.  
Univers’Emploi a, par ailleurs, permis aux étudiants d’acquérir des compétences en matière 
de méthodologie de recherche (cf. supra). 
 

2. Pour les chargés d’accueil 
 

Les chargés d’accueil insistent sur l’importance de l’effet capacitant non pas sur eux-mêmes 

mais d’abord et avant tout sur les étudiants. On peut néanmoins relever quelques effets sur 

leur propre pratique professionnelle.  

 

Mieux connaître les étudiants 

 

Concernant la pratique des chargés d’accueil, on note deux principales manières de se 

positionner vis-à-vis des étudiants en situation de handicap : un comportement aidant (care) 

et un comportement plus formalisé.  

Les chargés d’accueil se trouvant dans la première configuration, le guide a été utilisé dans 

le cadre de l’entretien d’évaluation sans que cela ne modifie, par la suite, leur pratique.  

 

En revanche, pour la chargée d’accueil se trouvant dans la deuxième configuration, 

l’utilisation du guide lui a permis de s’approprier des questions auxquelles elle ne pensait pas 

spontanément. Cela a également permis de formaliser des entretiens et accéder ainsi à des 

informations auxquelles elle n’avait pas accès. Au point où elle estime avoir été plus loin que 

le modèle danois si bien qu’on est au-delà même du transfert de compétences.  

 

« Quand on fait le questionnaire [d’évaluation des besoins] et qu’on déroule jusqu’au bout… 

moi je leur demande "comment vous apprenez et quelles stratégies vous avez mises en place 

depuis la plus tendre enfance pour arriver là où vous êtes maintenant ?" et à partir de là, 

quand on remonte, on s’aperçoit qu’ils ont mis en place des tas de choses mais ils l’ont jamais 

verbalisé ! Et le fait de l’expliciter, ça nous permet de faire la passerelle avec l’université, avec 

les exigences, le degré d’autonomie qu’on attend… avec les aides qui peuvent suppléer parce 

qu’il va leur manquer un petit truc et on va travailler là-dessus.  

(…) Et même si je connaissais les étudiants depuis un moment, j’ai encore appris des choses 

au moment du projet ! Y a eu des choses nouvelles, comme par exemple des paramètres que 

j’avais pas du tout identifiés comme importants (l’environnement familial, parce que ça a un 

impact sur les études, comme les ressources/difficultés financières notamment!)  

(...) Alors on a déroulé la grille de bout en bout, mais je ne crois pas que ce soit pertinent au 

1
er

 entretien quand même ! Parce que l’étudiant il ne va pas se livrer comme ça tout de suite, 

mais on arrive à déceler les choses au fur et à mesure du parcours… Par exemple les 

hobbies ou des choses que l’étudiant ne voyait pas comme permettant de développer des 

compétences notamment. (…) Mais l’intérêt de cette grille c’est qu’elle nous permet de pas 

oublier des choses importantes, c’est une sorte de mémo... des choses sur lesquelles on sait 

qu’on pourra revenir une fois qu’on sentira que l’étudiant est prêt. » 
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(…) En fait on apprend des trucs qu’on ignorait avant et qui sont fondamentaux ! Parfois on se 

centre sur quelque chose et on passe à côté de trucs qu’on pense ne pas être de notre 

ressort… et en même temps on ne peut pas l’ignorer. J’essaye d’intégrer les différentes 

dimensions de la grille, mais la difficulté c’est de les intégrer au bon moment, sans que ce soit 

intrusif, en invitant la personne quand elle est prête à le dire, l’inviter à l’exprimer… » 

 

Le projet a permis de s’interroger sur la relation entre les chargés d’accueil et les étudiants et 

montre que celle-ci devait être basée sur des outils et sur l’évaluation des besoins 

académiques et professionnels. Le projet a facilité le passage d’une approche émotionnelle 

à une approche plus formalisée. 

 

Mieux approcher l’entreprise  

 

Par ailleurs, le projet a permis de faire émerger la volonté de poursuivre et de mener d’autres 

projets internes au service handicap dont l’esprit se rapproche de ce qui a été fait dans le 

cadre d’Univers’Emploi: 

 

« La démarche est intéressante pour approcher l'entreprise, le collaborateur, et pour 

l'impliquer dans quelque chose qui est de l'ordre de "je parraine un étudiant, je vais 

l'accompagner à un moment de son parcours ». Vraiment c'est ça qu'il faut qu'on travaille 

parce que c'est là que ça se joue, c'est là que ça va être aidant... si on arrive à faire un réseau 

de plus en plus large, quitte à créer une chaire "Diversité"... je pense qu'on avancera 

beaucoup, parce que après c'est eux qui vont être porteurs de cette expérience et qui vont 

avoir envie ou pas d'aller plus loin. (…) J'attends beaucoup des groupes de travail. » (CA2) 

« On a beaucoup réfléchi en interne pour savoir comment à l’avenir garder et multiplier les 

contacts avec les entreprises qui nous entourent mais pas que pour les étudiants que nous, 

on suit. Ce qu’on voit c’est que c’est pareil pour les autres étudiants et il faut réfléchir là-

dessus avec nos collègues du [BAIP] » (CA1) 

 

Le projet a également permis, en partant des étudiants en situation de handicap, de se poser 

plus largement la question de l’insertion professionnelle de l’ensemble des étudiants. Ainsi, 

en se focalisant sur cette population, les chargés d’accueil sont amenés à travailler, de façon 

plus étroite, avec les BAIP, ou du moins à envisager cette possibilité de façon plus 

systématique. Cela implique un travail approfondi en vue de conserver et de développer les 

liens créés avec les entreprises à travers les référents professionnels. 

 3. Pour les référents professionnels 
 

Interrogés à la fin sur l’influence du projet sur leurs perceptions, les référents ont fait ressortir 

l’importance que ce projet avait eue sur leur vision de l’accompagnement des étudiants. 

 

Pour la plupart des référents, cette expérience était nouvelle et a suscité tout au long de 

l’accompagnement des réflexions importantes sur la meilleure façon d’accompagner les 

étudiants. Même si les référents professionnels n’ont pas vraiment renforcé leurs aptitudes 

techniques (un des référents affirme, par exemple, que ce projet se situait dans la lignée de 

la gestion classique de projet), certains ont pris conscience d’une forme d’affirmation de leur 
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compétences. Cette expérience aura permis d’approfondir leurs compétences en matière 

d’accompagnement. 

« (Le projet Univers’Emploi aura été l’) occasion d’approfondir le type d’accompagnement 

proposé pour en tirer des conclusions par rapport aux accompagnements faits par ailleurs. (Il 

aura aussi donné la) possibilité de voir des nouveaux outils » (P7) 

 

Une autre répondante explique qu’elle a vraiment concrètement appris à accompagner un 

étudiant en situation de handicap, ce qui constitue un véritable apport par rapport à son 

domaine d’étude et son diplôme (P12, entretien collectif). 

 

Plusieurs référents notent l’évolution du regard qu’ils portent sur les jeunes en situation de 

handicap suite à leur participation au projet.  

 

« C’est une expérience civique. Le fait de confronter des points de vue avec l’étudiant, rien 

que ça, ça m’a beaucoup apporté… » (P9) 

 

Plusieurs reconnaissent que cette vision est beaucoup moins emprunte de préjugés ou de 

clichés depuis leur participation à l’expérimentation. Certains ne pensaient au handicap que 

si celui-ci était visible, invoquant l’image forte du fauteuil roulant et ont donc été surpris de 

voir des étudiants « debout ». D’autres n’imaginaient pas tout ce qu’une personne en 

situation de handicap pouvait faire et explique que le projet leur a permis d’en prendre 

conscience. Dans d’autres cas, l’évolution du regard des référents est liée à la prise de 

conscience du fait que tout le monde peut être touché par le handicap, y compris le référent 

ou sa famille.  

Pour les référents professionnels qui n’avaient pas une connaissance intime du handicap, 

leur participation au projet a été une occasion de parler de ce sujet en famille. C’est en 

famille que certaines questions suscitées par l’accompagnement pouvaient être discutées : 

les conjoints devenaient source de conseils et permettaient une mise à distance. Un des 

référents a même indiqué qu’il se sentait mieux préparé à faire face, par exemple, à un 

enfant en situation de handicap si cela devait arriver. 

 

Dans un autre cas de figure, un référent explique clairement que le projet a permis qu’il se 

débarrasse d’une vision des personnes en situation de handicap emprunte de pitié. 

 

« Ma participation au projet a changé ma manière de me comporter et de voir les gens 

handicapés. Avant, j’étais dans la pitié et maintenant, je sais que c’est des personnes qui sont 

là et qui doivent aussi étudier, travailler… maintenant, ça je le sais. » (P20) 

 

Un référent professionnel indique même que sa participation au projet a eu un impact sur sa 

façon de travailler. Cela ne concerne pas spécialement comment accompagner les étudiants 

en situation de handicap mais rejoint la question de l’accessibilité liée à la documentation. Il 

a ainsi souligné que le projet professionnel de l’étudiant qu’il a accompagné l’a motivé à 

s’intéresser à l’accessibilité des ouvrages et au numérique. 
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Si les référents reconnaissent en majorité que leur participation au projet a eu un impact sur 

leur regard sur les jeunes en situation de handicap, ils sont beaucoup moins nombreux à 

mettre en avant que leur regard sur le handicap dans l’entreprise a changé. Ils sont même 

plus d’un tiers à trouver que sur ce point, il y a eu peu d’évolution.  

 

Les résultats ci-dessous montrent que la moitié des référents estime que le projet n’a pas eu 

grand effet sur les entreprises. Est-ce parce que les entreprises ont été moins en interaction 

avec les étudiants ? Cette question rappelle l’enjeu déjà évoqué plus haut, de l’implication 

des entreprises dans le projet ainsi que du soutien apporté aux référents.  

 

Pour les trois quarts des référents, les véritables gagnants en termes d’effets du projet sont 

véritablement les étudiants, et dans une moindre mesure les universités, avec lesquelles ils 

ont finalement eu peu de contacts, sauf dans une ville.  

 

 

Figure 13 : Perception des référents sur les effets du projet sur les étudiants, les 
entreprises, les universités 
 

 
 

Les référents ont noté les effets suivants sur les étudiants : 

 

 Acquérir un meilleur éclairage sur le monde professionnel 

 Savoir mener une recherche d'emploi 

 Prendre confiance pour les entretiens professionnels  

 Bénéficier d’un bon « training » avant les entretiens professionnels 

 "Dédramatiser" le monde du travail et donner confiance 

 Améliorer, donner confiance en soi 

 Acquérir des outils méthodologiques 

 Préciser son projet 

 Appuyer la décision devant le carrefour L3/M1 

 Acquérir une meilleure connaissance de soi 

 Acquérir une meilleure connaissance de ses attentes 
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 Améliorer l’organisation du travail et le respect des échéances et des objectifs 

 Débloquer la vision et les moyens pour préciser l'objectif souhaité et l'atteindre 

 Améliorer la motivation 
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PARTIE III: CONCLUSION  
 

En s’appuyant sur le service Handicap de chacune des universités, le projet Univers’Emploi 

a permis de proposer aux étudiants en situation de handicap une méthodologie innovante 

d’accompagnement partant de l’université et dont le cœur réside dans une relation 

privilégiée avec un référent professionnel.  

La mise en place de ce projet a fait émerger des enjeux face auxquels le travail de recherche 

permet d’avancer quelques recommandations.  

1. Diversité d’enjeux  

 

En s’appuyant sur le matériau recueilli dans le cadre de la recherche, plusieurs enjeux ont 

été mis en avant.  

 

La participation des acteurs  

 

Le partenariat mis en place avec les universités a été essentiel pour mobiliser les étudiants. 

Il a été plus facile à mettre en place lorsqu’il existait déjà des liens. 

Dans la configuration où le service Handicap ne se situe pas sur le campus universitaire, le 

chargé d’accueil avait moins de possibilités de connaître la totalité des étudiants en situation 

de handicap si bien que le nombre d’étudiants susceptibles d’être intéressés par le projet est 

moins important. Ainsi, certains étudiants participant au projet Univers’Emploi n’avaient pas 

une connaissance approfondie et régulière du service Handicap. D’où, dans certains cas, le 

nombre important de réunions d’informations, d’appels téléphoniques, de relances par mail 

de la part des chargés d’accueil pour susciter et conserver l’intérêt des étudiants.  

Dans la configuration où le service Handicap est parfaitement connu des étudiants, le chargé 

d’accueil a mis en place une stratégie personnalisée pour mobiliser l’étudiant. Au-delà des 

mails ou des réunions d’information, le chargé d’accueil est en mesure de présenter, de 

façon personnalisée, le projet à chaque étudiant. Ainsi, en s’appuyant sur les besoins des 

étudiants qu’ils connaissent bien, les chargés d’accueil présentent Univers’Emploi en partant 

précisément des effets que pouvait apporter ce projet aux étudiants.  

 

Les enjeux liés à la sélection des étudiants  

 

Plusieurs critères ont été respectés : 

- le genre 

- le type de handicap 

- l’année d’étude 

 

Si le genre n’apparaît pas au long de l’analyse comme une variable explicative, rappelons 

que ce critère a été respecté, si bien que l’échantillon est composé pour moitié d’hommes et 

de femmes.  
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Notons néanmoins que durant l’expérimentation, les deux sorties du projet sont le fait de 

deux étudiantes. Mais, ici comme ailleurs dans l’analyse, le genre n’est en rien mobilisé pour 

expliquer ces deux sorties. En effet, ces deux jeunes filles ont décidé de mettre fin à 

l’accompagnement dont elles bénéficiaient et les raisons qu’elles invoquent nous poussent à 

y voir non pas un échec mais une redéfinition de leurs priorités, conséquence directe de leur 

participation à Univers’Emploi. En effet, les deux étudiantes ont redéfini leur projet 

professionnel de telle sorte que la transition vers l’emploi ne leur apparaît plus comme une 

démarche immédiate pertinente. L’une décide de poursuivre ses études et s’inscrit en 

doctorat tandis que l’autre, après avoir appris que sa maladie diagnostiquée comme 

dégénérative ne le serait pas, décide de poursuivre ses études.  

Au-delà de ces deux « sorties », ces exemples montrent le décalage entre des années 

d’études perçues comme étant de transition : L3, M2 pourtant vécus différemment par les 

étudiants. Ainsi, au lieu de prendre en amont un critère d’année d’étude, il aurait été plus 

pertinent mais aussi plus coûteux en temps, de prendre en compte le rapport que les 

étudiants entretiennent avec leurs études et plus particulièrement l’année à laquelle ils sont 

inscrits.  

Concernant l’année d’études, il a d’abord été décidé de mobiliser des étudiants en année de 

transition, soit L3 et M2. Dans l’échantillon, se trouvaient également des étudiants en M1 qui 

faute d’avoir trouvé un stage ou en emploi l’année précédente qu’ils considéraient comme la 

dernière ont finalement poursuivi leurs études.  

 

Enfin, concernant le type de handicap (trouble moteur, sensoriel, psychique et maladie 

invalidante), l’essentiel des étudiants avaient un trouble moteur ou sensoriel. Les résultats ne 

permettent pas d’établir de lien entre le type de handicap et les difficultés d’accès à l’emploi. 

Concernant les troubles psychiques, l’une des premières difficultés réside dans le nombre 

extrêmement faible d’étudiants se déclarant comme étant touché. 

 

Les enjeux liés à la sélection des entreprises 

 

Dans le cadre de l’expérimentation, l’association Tremplin était chargée de sélectionner les 

référents professionnels et par là même de mobiliser les entreprises autour de la thématique 

de la transition vers l’emploi des étudiants en situation de handicap. L’une des grandes 

questions consiste à se demander qui sera dorénavant compétent et légitime pour faire le 

lien entre les entreprises et l’université : une association intermédiaire telle que Tremplin ? 

Le service handicap ? Le Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle ?  

Au-delà de l’acteur opérationnel, l’un des enjeux réside surtout dans les moyens alloués à 

cette question et à sa mise en œuvre. Comme le faisait remarquer un chargé d’accueil « la 

vraie question c’est : est-ce qu’on recrute quelqu’un pour ne s’occuper que de cette 

dimension ? ». La question est posée. Elle est éminemment politique.  

 

Les enjeux liés à la formalisation du partenariat  

 

Dans le cadre de l’expérimentation, trois moments forts ont eu lieu pour formaliser le 

partenariat entre les différents acteurs.  
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Tout d’abord, une convention entre l’INSHEA et chacune des trois universités a été signée. 

De même qu’une convention entre l’INSHEA et chacune des entreprises dont sont issus les 

référents professionnels.  

Enfin, la signature de la charte, document tripartite entre le référent professionnel, l’étudiant 

et Tremplin reprenant les obligations de chacun, fut célébrée de façon plus ou moins festive, 

mais a toujours été considérée comme un moment officiel dans l’engagement, surtout pour 

les étudiants, pour qui il s’agissait, parfois, du premier engagement signé.  

 
Les enjeux liés aux retours et aux partages d’expérience des référents 

 

Les groupes de travail ont été de véritables lieux de partage d’expérience enrichissants pour 

les référents dans la mesure où invités individuellement à revenir sur ce qui avait été fait 

avec l’étudiant, ils s’enrichissaient et s’inspiraient de ce que d’autres avaient pu réaliser. Les 

groupes de travail ont également permis de libérer la parole des référents qui étaient invités 

à verbaliser leurs doutes et leurs questionnements. Cela a concrètement permis la mise en 

place d’un réseau via l’émergence d’une culture partagée où chacun en racontant « son » 

accompagnement avec l’étudiant suivi a transmis des façons de faire parfaitement 

transférables pour d’autres étudiants. Ainsi, il pouvait s’agir de conseils, de stocks de 

« ficelles » où pouvaient puiser les référents professionnels.  

 

Les enjeux liés à l’évaluation des besoins des étudiants  

 

En France, le guide d’évaluation des besoins des étudiants a été relativement bien perçu 

dans la mesure où il est qualifié par les chargés d’accueil comme étant complet. Cependant, 

contrairement à d’autres pays, certaines questions du guide n’ont pas pu être posées. Il 

s’agit des questions liées à l’état de santé de l’étudiant qui relèvent du secret médical, de 

même que les termes utilisés relevaient parfois d’un vocabulaire ou d’un champ lexical 

auxquels les chargés d’accueil n’étaient pas rompus. D’où l’importance de s’accorder sur la 

signification des termes et la justesse de leur emploi, ce qui pourrait à l’avenir passer par 

une formation peut-être plus fournie. 

2. Plus-values du projet 
 

Plus-values en termes de mobilisation et d’engagement des acteurs  

 

L’une des raisons expliquant le succès de la mobilisation des acteurs tout au long du projet 

est incontestablement le nombre et la qualité d’outils dédiés à la communication. Ainsi, outre 

les dépliants mis à la disposition de l’ensemble des acteurs, une page entière a été réservée 

à Univers’Emploi sur le site de l’INSHEA. En parallèle, des réunions d’information ont été 

organisées à la fois au sein des universités, des entreprises et de l’INSHEA. 

Concernant les réunions d’information organisées au sein des universités, elles ont permis 

de transmettre aux chargés d’accueil et toutes personnes intéressées (collègues, 

enseignants…) les informations nécessaires pour mobiliser les étudiants. Une fois les 

étudiants mobilisés, une autre réunion avait pour but d’informer plus précisément les 

étudiants sur le contenu et les conditions du projet.  
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Concernant les réunions auprès des entreprises, il s’agissait d’expliquer la nature et les buts 

du projet ainsi que ce qui était attendu de chaque acteur.  

 

La signature de la charte, la formalisation innovante de l’engagement des acteurs  

 

Comme nous l’avons vu plus haut, la signature de la charte entre référents professionnels, 

étudiants et Tremplin a été une opportunité de communiquer autour du projet. Ainsi, la 

signature de cette charte a été investie, dans chacune des trois universités, comme un 

événement important auxquelles différentes personnes ont été conviées : l’ensemble des 

étudiants et des référents professionnels, le directeur de Tremplin, le responsable du service 

Handicap ainsi que les autres membres de l’équipe, le chargé d’accueil, parfois des 

représentants du Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle, des chercheurs de l’INSHEA. 

En formalisant l’engagement des acteurs les uns vis-à-vis des autres, elle a permis 

d’officialiser le début de l’accompagnement.  

 

Les synergies entre Universités et Entreprises  

 

La charte de 2007 tend à encourager le service Handicap au sein des universités à créer des 

liens avec les entreprises. Mais cette « nouvelle » mission a été plus ou moins appliquée en 

fonction des moyens humains et matériels mis à la disposition des chargés d’accueil. 

Néanmoins, Univers’Emploi a permis de replacer cette question au cœur des préoccupations 

des chargés d’accueil. Cela peut évidemment aboutir à une prise de conscience des 

instances dirigeantes de l’université qui se matérialisera par le déploiement de moyens 

rendant possible de rendre systématique la création, le développement et le renforcement 

des liens Universités-Entreprises.  

 

Les pratiques innovantes d’accompagnement  

 

En partant des pratiques observées à Aarhus, un travail d’adaptation au contexte local a été 

entrepris, dans le cadre des séminaires transnationaux, pour rendre applicable la 

méthodologie danoise.  

Cela a nécessité de former les acteurs. 

D’une part, une formation d’une journée à destination des chargés d’accueil, de Tremplin et 

de l’INSHEA a été organisée par les conseillers danois. Les neuf outils utilisés par le centre 

ont été présentés et ont fait l’objet de nombreux commentaires de la part des chargés 

d’accueil. Cette formation a permis aux chargés d’accueil de se familiariser notamment avec 

le guide d’évaluation des besoins, véritable clé de voûte de l’accompagnement des étudiants 

en situation de handicap par les chargés d’accueil dans la mesure où il permet, sur un même 

document, de contenir des informations complètes et détaillées. L’usage de cet outil permet 

ainsi le passage d’une posture de « rendre service » à une posture plus formalisée et 

techniciste. Cet outil n’a évidemment pas été utilisé tel quel et chaque chargé d’accueil se 

l’est approprié en fonction de sa sensibilité.  

D’autre part, une journée de formation à destination des référents professionnels de chaque 

ville a été organisée conjointement par l’INSHEA et Tremplin. Outre les outils de suivi à 

utiliser dans le cadre de l’accompagnement, cette formation a permis de réfléchir à la fois à 
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la posture du référent professionnel et au contenu de l’accompagnement. Construit autour de 

quatre entretiens entre un étudiant et un référent professionnel, l’accompagnement a permis 

d’aborder des sujets concrets tels que la recherche d’information, la mise en place d’un 

réseau, la découverte empirique des entreprises, les techniques de recherches d’emploi et a 

même parfois donné lieu à des simulations d’entretien avec le référent professionnel ou un 

de ses collègues spécialisés en ressources humaines. 

 

Les effets du projet sur les acteurs 

 

Pour comprendre les effets du projet pour chacun des acteurs, il faut se souvenir du cadre 

théorique dans lequel la méthodologie d’accompagnement a été mise en place. Résolument 

proactive, la démarche s’inscrit parfaitement dans la démarche ricœurienne du passage de 

« l’homme faillible » à « l’homme capable ». D’où le parti pris de définir chacun des acteurs 

par leurs compétences et leurs capacités. Ricœur en évoque plusieurs : vouloir, parler, 

raconter, inventer, interpréter, traduire, se souvenir, oublier, pardonner, reconnaître, agir.  

Ainsi, l’origine même du projet s’inscrivait dans une volonté des uns et des autres : n’ont 

participé au projet que les individus qui l’ont voulu et l’ont clairement dit.  

Cette démarche a permis de poser un regard réflexif sur soi et sa pratique pour chacun des 

acteurs, si bien que tant les étudiants que les référents professionnels et les chargés 

d’accueil font état de cet effet. Tous pointent l’acquisition ou le renforcement de 

compétences techniques et relationnelles telles que rédiger un CV ou savoir se présenter ou 

se comporter face à une personne en situation de handicap. Les étudiants ont acquis une 

connaissance intuitive de l’entreprise en ayant accès à un certain nombre de connaissances 

qui leur facilitent l’apprentissage des mécanismes sociaux à partir desquels ils sont en 

mesure de se positionner dans l’espace professionnel. A ce titre, ils ont acquis un véritable 

« sens du jeu24 ». 

L’une des plus-values de cette démarche réside dans le fait qu’elle n’a été possible qu’à 

travers une co-construction des connaissances avec l’ensemble des acteurs et les groupes 

de travail en sont un exemple emblématique. D’où une véritable mise à l’épreuve pour 

chacun des acteurs. Ainsi, les étudiants ont pu glisser de la théorie à la pratique, les 

référents sont passés des discours assez généraux sur le handicap à des mises en 

pratiques au singulier.  

De même que cela a permis aux référents professionnels de développer des compétences 

d’écoute et conduite de projet qui peuvent être bénéfiques pour l’entreprise. Cela a permis 

aux entreprises de bénéficier d’une image positive et citoyenne. De façon générale, on peut 

dire qu’Univers’Emploi a entraîné une relation intime à l’altérité avec un changement de 

regard à la fois des étudiants vers le monde de l’entreprise et de l’entreprise et des référents 

professionnels vers les étudiants en situation de handicap.  

 

 

 

                                                           
24

 P. Bourdieu, Raisons pratiques, Seuil, 1994 
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3. Recommandations 
 

Pour finir, on proposera une série de recommandations en vue de rendre la plus efficiente 

possible la transition vers l’emploi des étudiants en situation de handicap.  

 

Faciliter l’engagement des acteurs  

 

Concernant les étudiants, l’une des principales difficultés consiste en la possibilité de 

dégager du temps pour mener à bien, à la fois leur participation au projet Univers’Emploi et 

leurs engagements universitaires. Cela amène à s’interroger sur le moment opportun pour 

débuter l’accompagnement. Faudrait-il attendre que l’année universitaire se termine avec 

son lot d’obligations pour les étudiants (rapports de stage, mémoires, examens…) ou au 

contraire, commencer l’accompagnement le plus en amont possible pour pouvoir échelonner 

dans le temps les démarches à entreprendre dans le cadre de l’accompagnement ? Cette 

deuxième hypothèse éviterait que les étudiants aient le sentiment d’être sous pression et 

tiraillés entre leurs obligations estudiantines court-termistes et la volonté de réussir leur 

transition vers l’emploi. 

Par ailleurs, les étudiants les plus au fait concernant les attendus du projet ressentaient 

moins ce sentiment comme si être mieux informés sur le contenu de l’accompagnement 

permettait de mieux gérer son temps ou du moins, de se sentir moins stressé. Cela montre 

l’importance de bien informer les étudiants et ce dès leur mobilisation, ce qui implique 

nécessairement de donner aux chargés d’accueil tous les éléments de réponses 

nécessaires. 

En effet, cheville ouvrière de la mobilisation des étudiants, les chargés d’accueil en sont les 

acteurs principaux et ont su rendre attractif un projet qui pouvait paraître à certains étudiants 

comme éloigné de leur préoccupation immédiate. Sans eux, aucun étudiant n’aurait participé 

au projet. D’où l’importance de réfléchir à la stratégie à mettre en œuvre, en amont, pour 

mobiliser ces derniers.  

Concernant les chargés d’accueil, si leur rôle est central, ils disposent de peu de moyens 

pour faire de la transition vers l’emploi une dimension importante de leurs activités. Cela 

implique déjà de s’intéresser à la possibilité qui leur est donnée d’évaluer les besoins des 

étudiants pour pouvoir ensuite mettre en place un accompagnement privilégié. Mais cela ne 

dépend pas que de la volonté de ces hommes et ces femmes mais aussi de la stratégie 

déployée par l’université de désigner ou non l’emploi comme une pièce maitresse de leur 

politique. Ainsi, en matière de handicap, cela reviendrait à ne pas se contenter de rendre 

accessibles les locaux mais de projeter les étudiants en situation de handicap (et les autres) 

après leurs études.  

Cela impliquerait nécessairement une politique de mise en réseau avec le bassin d’emploi 

local pour inciter les entreprises à devenir des partenaires dans cette transition en favorisant 

le nombre de salariés qui accepteraient d’être référents professionnels. Peut-il y avoir un 

profil-type de référent professionnel ? Les résultats montrent qu’il y autant d’hommes que de 

femmes, de cadres que d’employés ou d’agent de maitrise mais qu’au-delà du profil 

socioprofessionnel, c’est le volontariat et une clarté dans les attendus que demandent les 

référents professionnels. Avoir une vision claire du rôle qu’ils doivent avoir, de la mission 

qu’ils doivent accomplir et des moyens qui leur sont alloués est leur principale attente. Mais 
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au-delà d’une information claire et précise, il faudrait s’assurer que la démarche du référent 

professionnel fasse sens pour lui-même et pour l’étudiant, en vue de favoriser une relation 

de confiance équilibrée. Il serait également intéressant de considérer cette expérience 

d’accompagnement comme source de valorisation en interne au sein de l’entreprise et au-

delà.  

 

Favoriser la coopération et les synergies entre les acteurs  

 

Les résultats montrent un lien indéniable entre la qualité de l’accompagnement et la 

coopération entre les acteurs. Cette coopération a permis l’émergence de synergies au sein 

desquelles les retours d’expériences formels (feuilles de route, questionnaires…) et 

informels (émulation par les pairs via les groupes de travail ou les réunions informelles…) 

sont indissociables.  

Au sein d’un même pays, un effet local qu’on pourrait qualifier d’effet université permet de 

comprendre la différence de liens entre universités et entreprises. Un réseau d’entreprises 

nourri et entretenu par le chargé d’accueil a permis de faciliter l’engagement des entreprises 

au projet dans la mesure où les professionnels connaissaient le chargé d’accueil. D’où 

l’importance d’optimiser les réseaux existants au sein des universités (il peut s’agir du 

réseau du Service Handicap ou du BAIP ou de tout autre service). Ce résultat invite 

également à s’interroger sur le soutien à mettre en place pour les chargés d’accueil qui 

disposent de moins de moyens pour entretenir et mobiliser ces réseaux. 

En s’assurant que chaque acteur connaisse parfaitement son rôle et celui de ses 

partenaires, on s’assurerait que chacun se sente investi d’une obligation qui se traduit, dans 

les faits, par la mise en œuvre des moyens nécessaires pour occuper sa place. Ainsi, c’est 

autour d’un système équitable de coopération fondé sur la complémentarité des acteurs et la 

cohérence et la cohésion des liens entre les acteurs qu’émergerait un véritable intersystème 

au centre duquel se trouve le devenir de l’étudiant.  

 

Parler du handicap durant l’accompagnement vers l’emploi 

 

Si le projet ne permet pas d’apporter de réponses claires et définitives sur dire ou ne pas dire 

le handicap, il a le mérite, à travers l’acquisition d’une identité narrative, de poser clairement 

la question. Ainsi, la question n’est pas, en réalité, de dire ou de ne pas dire mais en partant 

de la demande de l’étudiant, de réfléchir sur le « comment ». 

C’est le type de questions auxquelles étaient confrontés les référents professionnels durant 

l’accompagnement. C’est également le type de questions sur lesquelles les résultats invitent 

à réfléchir en vue de les intégrer à toute future formation proposée aux référents 

professionnels et/ou aux chargés d’accueil.  

Autant de recommandations qui permettront, dans le moyen terme, de sécuriser un peu plus 

une transition des études vers l’emploi, vécue comme une véritable zone d’incertitude par les 

principaux acteurs.  
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ANNEXES 

 

 
ANNEXE 1 : Grille d’entretien avec les étudiants  

ANNEXE 2 : Grille d’entretien avec les professionnels  

ANNEXE 3 : Questionnaire Univers’ Emploi Etudiants 

ANNEXE 4 : Questionnaire Univers’ Emploi Référents professionnels 

ANNEXE 5: Grille d’analyse des entretiens avec les étudiants  
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ANNEXE 1 

 

Grille d’entretien avec les étudiants 
 

 

Rappel du contexte et des objectifs de l’entretien  

 Evaluation de la méthodologie  

 Après une première évaluation des besoins effectuée par le chargé d’accueil  

Après, au moins, une première rencontre avec le référent professionnel  

 

1. Pourquoi avez-vous accepté de participer au projet ? 

 

2.  Quelles étaient vos attentes ?  

 (Connaissance du milieu professionnel, insertion professionnelle, validation du projet 

professionnel, carnet d’adresses, expérience…).  

 

3. Quel est le niveau d'information dont vous disposiez pour participer au projet ?  

Avez-vous eu les éléments nécessaires pour se motiver à s’engager dans le projet, pour 

entretenir cette motivation. 

Explications claires sur les objectifs du projet et sur les engagements de l’étudiant, 

disponibilité des acteurs, facilités de participation (régularité des RV, dates, lieu...)… 

 

4. Avez-vous eu une connaissance suffisante du rôle des différents acteurs du 

projet ?  

(Principales missions du service Handicap, du chargé d’accueil handicap, du référent 

professionnel en entreprise, de la structure d’accompagnement…). 

Le rôle principal joué par chacun des acteurs intervenus dans l’accompagnement. Comment 

les différents acteurs se sont répartis les tâches ? Ce qui a été réalisé par chacun des 

acteurs ?  

 

5. Avez-vous eu le sentiment que les neuf dimensions de l’évaluation ont été 

prises en compte ? 

Attendus académiques, cognitifs, processus d’apprentissage, motivation, relations sociales, 

langue et culture, stratégies de vie, rapport à soi, relations au corps. Les objectifs en lien 

avec le cursus universitaire ont-ils été définis ? Les objectifs en lien avec l’emploi ont-ils été 

définis ? 

 

6. Un projet professionnel a-t-il été formulé (dans le plan de transition) ? 

(Le projet professionnel prend-il en compte les compétences mais aussi les potentialités de 

l’étudiant. Prise en compte des stages, des expériences extra professionnelles (sport, loisirs, 

associations…). Qui a été porteur de ce projet professionnel ? (est-il porté par l'étudiant ou 

par l'université, la famille, une institution…) A-t-on permis à l'étudiant d'évaluer son projet 

professionnel ?  

 

7. Un travail a-t-il été fait pour identifier les facilités d'accès à l'emploi ? 
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 (Niveau ou domaine d’études, expérience antérieure, compensation du handicap, maîtrise 

des techniques de recherche (CV, lettre de motivation...) 

Par quel acteur ? En lien avec qui ? Ce qui a été repéré. Les aides et conseils apportés. 

 

8. Un travail a-t-il été fait vis-à-vis des normes professionnelles ? 

(Responsabilités, respect des horaires, conformité à des règles, prise de décision, gestion du 

temps, planification des tâches…) 

 

9. Des soutiens et des aménagements ont-ils été mis en place ? 

(Quel soutien ou aménagement a-t-il été proposé ? (soutien technique, humain, 

pédagogique, financier…). Quel était l’objectif du soutien ou de l’aménagement. Quel acteur 

est intervenu dans la préconisation ? Le soutien ou l’aménagement préconisé a-t-il 

compensé la difficulté ?) 

 

10. Avez-vous trouvé que les acteurs étaient soutenus dans leurs missions ?  

(Conditions pour pouvoir participer aux différentes rencontres, conditions des retours 

d’expérience, conditions pour faciliter la communication entre les acteurs)  

Pour sa part, pense-t-il avoir été à même de pouvoir respecter ses engagements ? 

 

11. Vous êtes-vous senti pleinement impliqué dans tous les aspects du projet ?  

Implication de l’étudiant à chacune des étapes du projet (sur ses attentes, le type de référent 

professionnel qu’il aimerait rencontrer, sur les dates)…  

Avez-vous eu le sentiment d’être dans une relation de réciprocité ? (être actif, participer 

véritablement, faire valoir son point de vue, être à égalité dans les échanges)  

- avec le chargé d’accueil, - avec le référent professionnel, - avec la structure 

d’accompagnement 

Par exemple… Pourquoi 

 

 

12. L’accompagnement vous a-t-il permis de vous sentir « capable », mieux préparé ? 

Meilleure estime de soi, conscience de ses propres ressources, meilleur rapport à l’image 

corporelle, pensée positive sur l’impact et la compensation de la déficience 

 

13. Le projet vous a-t-il permis de vous sentir mieux préparé à votre futur 

professionnel et par là même à votre transition des études vers l’emploi? 

Perspectives d’emploi après les études. Evolution du projet professionnel.  

Pour intégrer le monde du travail, obtenir un emploi qui corresponde aux attentes, 

d’encadrement, à responsabilités, valorisant, bien rémunéré... 

L’accompagnement par les différents acteurs (chargé d’accueil, référent professionnel, 

structure d’accompagnement) vous donne-t-il le sentiment d’être mieux intégré à la vie 

universitaire, au monde du travail, à un groupe d’amis... 

 

14. quelles compétences diriez-vous avoir acquises depuis votre participation au 

projet ? Le projet facilite-t-il l'émergence de compétences relatives aux relations 

sociales ? 
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Compétences relatives aux relations sociales (communication (écrite et orale), aisance 

relationnelle, contact avec les autres, capacités à travailler seul, capacités à travailler en 

équipe...) 

L’accompagnement a-t-il permis de développer votre autonomie (proactifs) ? 

Acquisition de nouvelles responsabilités, tâches accomplies par l’étudiant / à la place de 

l’étudiant, décisions prises par l’étudiant... 
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ANNEXE 2 
 

Entretien avec les professionnels  

(chargés d’accueil universités, référents professionnels) 
 

 

Rappel du contexte et des objectifs de l’entretien 

 Évaluation de la méthodologie d’accompagnement 

 Après l’évaluation des besoins de l’étudiant pour les chargés d’accueil 

 Après un premier rendez-vous étudiant/référent professionnel 

 

 

1. Avez-vous eu suffisamment d’informations pour vous engager dans ce projet ?  

Explications claires concernant les objectifs du projet, les engagements attendus ? 

 

2.  Pourquoi avez-vous accepté de participer au projet. Quelles étaient vos 

attentes ? 

Quel est le niveau d'information dont il dispose pour participer au projet. Qu'est-ce qui est 

attendu de l’expérimentation (outils, réseau, satisfaction morale). Qu’est-ce que représente 

le travail pour lui (ressource financière, obligation, épanouissement, statut social). 

 

3. Pensez-vous avoir eu une connaissance suffisante de votre rôle et celui des 

autres acteurs ? 

Rôle de l’étudiant, du chargé d’accueil handicap, de votre entreprise, de la structure 

d’accompagnement.  

Avez-vous eu le sentiment d’être dans une relation de réciprocité (être actif, participer 

véritablement, faire valoir son point de vue, être à égalité dans les échanges) ? 

Avec l’étudiant, avec le chargé d’accueil, avec la structure d’accompagnement 

Par exemple… Pourquoi ? 

 

4. Quels soutiens et aménagements ont-ils été mis en place pour faciliter votre 

participation au projet ? 

 

5. Avez-vous le sentiment d’avoir pris en compte les neuf dimensions de 

l’évaluation des besoins de l’étudiant ? 
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Attendus académiques, cognitifs, processus d’apprentissage, motivation, relations sociales, 

langue et culture, stratégies de vie, rapport à soi, relations au corps. Les objectifs en lien 

avec le cursus universitaire ont-ils été définis. Les objectifs en lien avec l’emploi ont-ils été 

définis. 

6. Avez-vous travaillé sur le projet professionnel de l’étudiant ? 

Le projet professionnel de l’étudiant prend-il en compte ses compétences mais aussi ses 

potentialités. Prise en compte des stages, des expériences extra professionnelles (sport, 

loisirs, associations…).  

 

7. Avez-vous pris en compte les objectifs professionnels de l’étudiant dans 

l’organisation de l’accompagnement ?  

 

8. Avez-vous mis en place des soutiens et des aménagements pour explorer les 

opportunités d’emploi pour l’étudiant ? 

(Niveau ou domaine d’études, expérience antérieure, compensation du handicap, maîtrise 

des techniques de recherche (CV, lettre de motivation...) 

Ce qui a été repéré. Les aides et conseils apportés. 

 

9. Un travail a-t-il été réalisé vis-à-vis des normes professionnelles ? 

Responsabilités, respect des horaires, conformité à des règles, prise de décision, gestion du 

temps, planification des tâches… 

 

10. Avez-vous préconisé un soutien ou un aménagement ?  

(Soutien technique, humain, pédagogique, financier…). Quel était l’objectif du soutien ou de 

l’aménagement. Quel acteur est intervenu ? Le soutien ou l’aménagement préconisé a-t-il 

compensé la difficulté ? 

 

11. Il y a-t-il eu une stratégie efficace de communication entre les acteurs ?  

A-t-il été mis en situation de saisir le rôle et la place de chacun des acteurs ? 

Le rôle principal joué par chacun des acteurs intervenus dans l’accompagnement. Comment 

les différents acteurs se sont répartis les tâches. Ce qui a été réalisé par chacun des 

acteurs.  

Les acteurs se trouvent-ils dans la position de pouvoir établir une relation de coopération 

(conditions pour pouvoir participer aux différentes rencontres, conditions des retours 

d’expérience, conditions pour faciliter la communication entre eux) 
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12. - Le projet lui permet-il de se sentir davantage capable d’accompagner un étudiant 

en situation de handicap ?  

Meilleure visibilité des diverses dimensions de l’accompagnement d’un étudiant. Meilleure 

conscience des ressources et potentialités de l’étudiant. Pensée positive sur l’impact et la 

compensation de la déficience 

 

13. Le projet permet-il de développer l’autonomie, l’efficacité professionnelle ? Le 

projet facilite-t-il l'émergence de compétences relatives aux relations sociales ? 

A la fois pour lui et l’étudiant  

Evolution dans la communication, le dialogue, la présentation d’étudiants en situation de 

handicap. 

Perspectives d’emploi après les études. Evolution du projet professionnel. Intégration dans le 

monde du travail. Emploi qui corresponde aux attentes ou aux potentialités de l’étudiant 

(encadrement, responsabilités, valorisant, bien rémunéré...) 
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ANNEXE 3 

 
Questionnaire Univers’Emploi Etudiants 

 
 

Les résultats de ce questionnaire sont traités de façon confidentielle par l’équipe de 

recherche uniquement. Toute communication des résultats est assurée de manière à 

conserver l’anonymat des répondants.  

 

1. Caractéristiques des étudiants 
 

1.1 Nom : ________________________ 

1.2 Prénom: ________________________ 

1.3 Université: ________________________ 

1.4 Référent professionnel: ________________________ 

1.5 Champs d’études: ________________________ 

1.6 Diplôme préparé: ________________________ 

1.7 Quand avez-vous commencé à participer au projet ? : ________________________ 

1.8 A partir de quelle date avez-vous eu un référent professionnel ? : __________________ 

 

2. La participation au projet des étudiants 
 

2.1 Préexistence d’un projet professionnel 

 

2.1.1 Avant de démarrer le projet aviez-vous un projet professionnel ?  

2.1.1.1  Un métier souhaité 

2.1.1.2  Un domaine professionnel envisagé 

2.1.1.3  Une fonction particulière 

2.1.1.4  Une entreprise visée 

2.1.1.5  Aucun projet professionnel 

2.1.1.6 Commentaires : 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2.2 Les entretiens référent professionnels/étudiants 

 

2.2.1 Combien de RV en face à face avez-vous eu avec votre référent professionnel? 

 1  2  3  4  + de 4 

 

2.2.2 Avez-vous eu des échanges entre deux entretiens ? 

 SMS 

 Email 

 Téléphone 
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2.2.3 Combien de RV auriez-vous souhaité avoir ?____________ 

 

2.2.4 Etes-vous satisfait du contenu de ces RV ? 

 Très satisfait,  satisfait,  peu satisfait,  pas satisfait 

 

2.2.5 Quels sont les sujets abordés lors des entretiens référent professionnels/étudiants qui 

vous ont paru le plus utile ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2.2.6 Quels sont les sujets abordés qui n’étaient selon vous pas nécessaires ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2.2.7 Quels sont à votre avis les sujets qui n’ont pas été abordés et que vous auriez trouvés 

pertinents ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2.2.8 Avez-vous trouvé que votre référent professionnel était : 

 Très disponible  disponible  peu disponible  pas disponible ? 

 

2.2.9 Comment décririez-vous la relation référent professionnel-étudiants lors du suivi ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2.2.10 Dans le cadre de ces entretiens avez-vous reçu des recommandations et des conseils 

concernant :  

 OUI NON 

2.2.10.1 Les techniques de recherche d’emploi   

2.2.10.2 La préparation de vos candidatures   

2.2.10.3 La préparation des entretiens   

2.2.10.4 Les attitudes en entretiens   

2.2.10.5 Les attendus professionnels en entreprises   

2.2.10.6 Autres : ____________________   

 

2.2.11 Quels ont été les difficultés que vous avez rencontrées lors de ce suivi ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2.2.12 Quels ont été les éléments qui selon vous ont facilité ce suivi ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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3. Les effets du projet sur les étudiants 
 

3.1 Les connaissances  

 

3.1.1 Votre participation à Univers’Emploi vous a-t-elle permis d’améliorer très 

fortement, fortement, faiblement, pas du tout vos connaissances sur : 

 

 Très 

fortemen

t 

Forte

ment 

Faible 

ment 

Pas du 

tout 

3.1.1.1 Le marché de l’emploi ?     

3.1.1.2 Les techniques de prospection ?     

3.1.1.3 L’entreprise ?     

3.1.1.4 Autre : ______ ?     

 

 

3.1.2 Suite à votre participation à Univers’Emploi vous sentez-vous beaucoup plus 

conscient, plus conscient, un peu plus conscient, pas plus conscient des attendus 

professionnels : 

 

 Beaucoup 

plus 

Plus Un peu 

plus 

Pas 

plus 

3.1.2.1 Compétences requises pour le métier 

souhaité ? 

    

3.1.2.2 Sens des responsabilités ?     

3.1.2.3 Respect des horaires ?     

3.1.2.4 Tenue vestimentaire ?     

3.1.2.5 Autre :________ ?     

 

3.2 Les compétences 

 

3.2.1 Suite à votre participation à Univers’Emploi vous sentez-vous beaucoup plus 

compétent, plus compétent, un peu plus compétent, pas plus compétent dans les 

tâches suivantes pour accéder à l’emploi : (pour la recherche d’emploi ?)  

 

 Beaucoup 

plus 

Plus Un peu 

plus 

Pas 

plus 

3.2.1.1 La hiérarchisation des priorités ?     

3.2.1.2 La gestion du temps?     

3.2.1.3 La recherche d’informations ?     

3.2.1.4 Autre :________ ?     

 

3.2.3 Suite à votre participation à Univers’Emploi vous sentez-vous beaucoup plus 

compétent, plus compétent, un peu plus compétent, pas plus compétent dans 

l’appropriation des outils suivants : 
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 Beaucoup 

plus 

Plus Un peu 

plus 

Pas 

plus 

3.2.3.1 La rédaction du CV     

3.2.3.2 La rédaction de la lettre de motivation     

 

3.2.4 Suite à votre participation à Univers’Emploi vous sentez-vous beaucoup plus à 

l’aise, plus à l’aise, un peu plus l’aise, pas plus à l’aise dans la préparation à un 

entretien de recrutement : 

 Beaucoup 

plus 

Plus Un peu 

plus 

Pas 

plus 

3.2.4.1 Savoir se présenter :     

3.2.4.2 Façon de parler :     

3.2.4.3 Façon de se tenir :     

3.2.4.4 Autre :________ ?     

 

3.3 L’affinement du projet professionnel ou projet de vie 

 

3.3.1 Suite à votre participation à Univers’Emploi vous sentez-vous beaucoup plus 

assuré, plus assuré, un peu plus assuré, pas plus assuré de votre projet 

professionnel ? 

 Beaucoup plus  plus  un peu plus  pas plus 

 

3.3.2 Votre participation à Univers’Emploi vous a-t-elle permis d’affiner, de préciser 

très fortement, fortement, faiblement, pas du tout l’adéquation entre votre profil et le 

poste recherché ? 

 Beaucoup plus  plus  un peu plus  pas plus 

 

3.3.3 Suite à votre participation à Univers’Emploi vous sentez-vous beaucoup plus, 

plus, un peu plus, pas plus capable : 

 Beaucoup 

plus 

Plus Un peu 

plus 

Pas 

plus 

3.3.3.1 D’obtenir un emploi     

3.3.3.2 De vous imaginer dans un futur emploi     

3.3.3.3 De vous projeter dans un emploi à 

responsabilités 

    

3.3.3.4 D’être inclus dans un collectif de travail     

3.3.3.5 Autre :________ ?     

 

Depuis la première rencontre avec votre référent professionnel, avez-vous : 

- Recherché un stage ou un emploi     oui  non 
- Trouvé un stage        oui  non 
- Trouvé un emploi       oui  non 
- Repris vos études       oui  non 
- Choisi de vous réorienter      oui  non 
- Autre : _______________ 
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Suite à votre participation à Univers’Emploi vous sentez-vous en général beaucoup 

plus, plus, un peu plus, pas plus : 

 

 Beaucoup 

plus 

Plus Un peu 

plus 

Pas 

plus 

Sûr(e) de vous ?     

Conscient de vos compétences ?     

Autonome ?     

De travailler en équipe ou collectivement ?     

3.2.4.4 Autre :________ ?     

 

Commentaires :_____________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3.4 Communiquer sur le handicap 

 

Suite à votre participation à Univers’Emploi vous sentez-vous beaucoup plus, plus, un 

peu plus, pas plus à l’aise pour parler du handicap dans les situations suivantes: 

  

 Beaucoup 

plus 

Plus Un peu 

plus 

Pas 

plus 

Dès la candidature ?      

Le jour de l’entretien ?     

Après le recrutement ?     

 

Commentaires :  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Merci de votre coopération ! 
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ANNEXE 4 
 

Questionnaire projet Univers’emploi (référents professionnels) 

 
 

Les résultats de ce questionnaire sont traités de façon confidentielle par l’équipe de 

recherche uniquement. Toute communication des résultats est assurée de manière à 

conserver l’anonymat des répondants.  

 

1. Caractéristiques des professionnels 
 

1.1 Nom : ________________________ 

1.2 Prénom: ________________________ 

1.3 Organisation: ________________________ 

1.4 A partir de quelle date avez-vous été en binôme avec votre 

étudiant ?_______________ 

 

2. Mobilisation et engagement dans la mise en œuvre de la 
méthodologie d’accompagnement  

 

2.1 Avant de commencer le parrainage de l’étudiant, avez-vous reçu : 

 OUI NON 

2.1.1 des informations sur le projet (objectifs, étapes…)   

2.1.2 sur l’étudiant que vous alliez parrainer   

2.1.3 des recommandations sur comment réaliser l’accompagnement   

 

2.2 Etes-vous satisfait de la façon dont vous avez été mobilisé pour participer à ce 

projet ?  OUI  NON 

 

2.3 Quels ont été, selon vous, les points forts et les points à améliorer de cette 

mobilisation ? 

2.3.1 Points 

forts : 

 

 

2.3.2 Points à 

améliorer :  

 

 

 

2.4 Avez-vous utilisé le guide à destination des référents professionnels ?  OUI 

 NON 

 

2.5 Dans quelle mesure les éléments qui y sont proposés vous ont-ils paru utiles ? 

 Très 

utile 

Utile  Peu 

utile 

inutile Commentaires 

2.5.1 Explications 

sur les postures 
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professionnelles 

2.5.2 Feuille  

de route 

     

2.5.3 Retour 

d’expérience 

(débriefing 

Tremplin)  

     

2.5.4 Guide des 

 quatre entretiens 

     

2.5.5 Charte  

 

     

 

2.6 Dans quelle mesure ces informations, recommandations et outils ont-ils 

contribué à vous préparer à votre rôle de référent professionnel ? 

Fortement contribué  Plutôt contribué  Peu contribué  Pas du tout contribué  

 

2.7 Avez-vous utilisé d’autres outils (personnels, de votre entreprise, etc…) lors 

de votre parrainage ?  OUI  NON   

Si oui, lesquels et pour quelles raisons : 

 

 

 

2.8 Quels sont, selon votre expérience, les éléments qui ont favorisé ou fait 

obstacle au déroulement du parrainage? 

 Favorisé (et pour quelles 

raisons) 

Fait obstacle (et pour quelles 

raisons) 

2.8.1 Le lien entre 

votre profil et celui de 

l’étudiant? 

 

 

 

  

2.8.2 Au niveau de 

l’implication de 

l’étudiant ? 

 

 

  

2.8.3 Au niveau des 

outils ? 

 

 

 

  

2.8.4 Au niveau de 

l’Université ? 
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2.8.5 Au niveau de 

votre entreprise ? 

 

 

  

2.8.6 Au niveau du 

lien avec Tremplin ? 

 

 

  

2.8.7 Au niveau du 

contexte 

(économique, social, 

politique…) 

 

  

2.8.8 Autre ? 

 

 

 

  

 

2.9 Quels sont, selon-vous, les points forts et les points à améliorer du parrainage 

des étudiants ? 

2.9.1 Points 

forts : 

 

 

2.9.2 Points à 

améliorer :  

 

 

 

 

3. Les entretiens référent professionnels/étudiants 
 

3.1 Combien de RV en face à face avez-vous eu avec l’étudiant? 

 0  1  2  3  4  + de 4 

 

3.2 Avez-vous eu des échanges d’information avec l’étudiant entre deux entretiens 

de suivi ? 

 SMS  Email  Téléphone  Autre 

 

3.3 Avez-vous trouvé satisfaisant le nombre de rendez-vous avec l’étudiant ? 

  OUI  NON Si non, combien de rendez-vous pensez-vous qu’il aurait été utile 

d’avoir ?____________ 

 

3.4 Quelles sont selon vous, parmi les exemples suivants, ceux qui décrivent le 

mieux votre style de parrainage (plusieurs réponses possibles)?  

 

 Orienter l’étudiant dans sa gestion de tâche 

 Travailler sur la prise de conscience des objectifs professionnels des étudiants 
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 Résolution de problèmes précis 

 Conseils/avis concrets 

 Echanges orientés vers le résultat, donner des directives 

 Soutien théorique et technique 

 Encouragement, travail sur l’estime de soi 

 Travail sur la façon de parler du handicap 

 Autre : _________________________________________________ 

 

3.5 Dans quelle mesure vous êtes-vous senti à l’aise pour traiter des points 

suivants lors des entretiens avec l’étudiant 

 Très à 

l’aise 

Plutôt 

à 

l’aise 

Peu 

à 

l’aise 

Pas 

du 

tout à 

l’aise 

Non 

abordé 

3.5.1 Les techniques de recherche d’emploi      

3.5.2 La gestion du temps      

3.5.3 La préparation de candidatures      

3.5.4 La préparation des entretiens 

professionnels 

     

3.5.5 Les attitudes/comportement lors des 

entretiens 

     

3.5.6 Les attendus professionnels en 

entreprise 

     

3.5.7 Les questions du handicap dans 

l’entreprise 

     

3.5.8 Déclarer son handicap      

3.5.9 Autres : ____________________      

 

 

4. Suite à votre participation au projet… 
 

4.1 Dans quelle mesure votre participation au projet a-t-elle influencé : 

 

 Très 

fortement 

influencé 

Plutôt 

influencé 

Peu 

influencé 

Pas du 

tout 

influencé 

Commentaires 

4.1.1 Votre vision 

de 

l’accompagnement 

vers l’emploi 

     

 

 

 

4.1.2 Votre regard 

sur les jeunes en 

situation de 

handicap ? 

     

 

 

 

4.1.3 Votre      
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perception du 

handicap dans 

l’entreprise ? 

 

 

 

4.1.4 Autre ? 

 

 

     

 

 

4.2 Diriez-vous que, à votre connaissance, le projet a eu des effets, et si oui 

lesquels ? 

 Oui Lesquels : Non 

4.2.1 Sur l’étudiant   

 

 

 

4.2.2 Sur l’entreprise   

 

 

 

4.2.3 Sur l’Université 

 

 

   

4.2.4 Autre  

 

   

 

 

Merci pour votre participation au projet ! 
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ANNEXE 5 

 

GRILLE D’ANALYSE D’ENTRETIENS AVEC LES ETUDIANTS  
 

 

I. PROFIL DE L’ÉTUDIANT  
 

Sexe  

Age  

Domaine et niveau d’étude   

Besoins académiques 

Difficultés et facilités d’apprentissages de 

l’étudiant  

( Source: «Guide de l’évaluation des 

besoins») 

 

Besoins professionnels:  

Difficultés et facilités d’apprentissages 

(expériences professionnelles…)  

( Source: «Guide de l’évaluation des 

besoins ») 

 

Type de handicap (sensoriel, moteur, 

médical, psychique, multiple)  

 

Caractéristiques socioéconomiques  

(Ressources financières, capital social, 

ressources familiales)  

 

Ressources territoriales (localisation 

géographique…) 

 

 

II. L’ENGAGEMENT  
 

 

Les attentes 

 

 

- Attentes initiales vis-à-vis du projet  

( Source: question 1 : “Pourquoi avez-
vous accepté de participer au projet ?) 
 

 

- Attentes vis-à-vis du travail 

 ( Source: question 2: “quelles étaient 

vos attentes??”) 

 

- Attentes vis-à-vis des études universitaires  

( Source: question 2. “quelles étaient 
vos attentes”?) 

 

- Attentes vis-à-vis du futur  
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( Source: question 2. “quelles étaient 
vos attentes?”) 

Description de l’engagement   

Perception de l’engagement  

- Barrières   

- Moteurs   

Actions mises en place (pour faciliter 

l’engagement de l’étudiant) 

 

- Mobilisation par le chargé d’accueil -  

- Organisation de réunion d’information -  

- Entretien avec un représentant du 
service d’orientation professionnelle 

-  

- La signature de la charte  -  

…  

 

III. ORGANISATION DES ACTEURS ET MODALITES DE COOPERATION 
 

 

Attentes des étudiants vis-à-vis des 

autres acteurs  

 

 

Connaissance du rôle des autres acteurs 

dans le projet: Qui fait quoi ?  

( Source: question 4. “Avez-vous eu 
une connaissance suffisante du rôle des 
différents acteurs du projet ?  

 

- le chargé d’accueil  

- le référent professionnel  

- la structure d’accompagnement   

Qualité des relations entre acteurs/ 

coopération  

( Source: question 10 “Avez-vous 

trouvé que les acteurs étaient soutenus 

dans leurs missions ?) 

  

 

 

- le chargé d’accueil  

- le référent professionnel  

- la structure d’accompagnement   

Qualité de la participation de l’étudiant 

( Source: question 11 : Vous êtes-vous 

senti pleinement impliqué dans tous les 

aspects du projet ?) 
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IV. LA METHODOLOGIE D’ACCOMPAGNEMENT DANS LA TRANSITION VERS 
L’EMPLOI  

 

Stratégie d’identification des besoins 

centrés sur les difficultés et les facilités 

d’apprentissages  

- attendus académiques  
- attendus cognitifs  
- processus d’apprentissage 
- motivation 
- relations sociales  
- langues et cultures 
- stratégies de vie  
- rapport à soi  
- développement personnel  

 

 

Adaptations and supports 

- aménagements et supports techniques 

- aménagements et supports humains 

- aménagements et supports pédagogiques 

- aménagements et supports financiers  

 

Attendus concernant l’accompagnement  

( Source: question 2a. “Quelles étaient vos 

attentes?”) 

 

Nature de l’accompagnement  

 

 

Perception de l’accompagnement   

- proactivité de l’étudiant  

- rôle passif de l’étudiant   

Actions mises en place  

A Les normes professionnelles  

( Source: question 8) 

 

- responsabilités  

- respect des horaires   

- respect de la règle   

- prise de décision   

- gestion du temps   

- planification des tâches   

-aisance relationnelle   

-législation   

-dire le handicap  

B Projet professionnel ou plan de 

transition 

( Source: question 6 “Un projet 
professionnel a-t-il été formulé (dans le 
plan de transition) ? 

- prise en compte des compétences 

et des potentialités 

- prise en compte des stages et des 
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activités extrascolaires telles que le 

sport, les loisirs…  

C. Techniques de recherche d’emploi 

( Source: question 7 “Un travail a-t-il 
été fait pour identifier les facilités d'accès 
à l'emploi ? ”) 

 

- niveau et domaine d’études  

- expériences professionnelles   

- compensation du handicap  

- CV  

- lettres de motivation  

 

V. L’EFFET CAPACITANT DE LA METHODOLOGIE D’ACCOMPAGNEMENT  
 

Effets au niveau personnel (vis-à-vis de 

soi-même) 

( Source: question 14 « quelles 

compétences diriez-vous avoir acquises 

depuis votre participation au projet ? Le 

projet facilite-t-il l'émergence de 

compétences relatives aux relations 

sociales ? ») 

 

- meilleure estime de soi-même  

- meilleure prise de conscience de ses 

capacités  

 

- développement de l’autonomie 

(comportement proactif)) 

 

Meilleure capacité de parler du handicap et 

d’évaluer ses effets  

( Source: question 12 
“L’accompagnement vous a-t-il permis de 
vous sentir « capable », mieux préparé 
?”) 

 

- meilleure capacité de se sentir capable  

...  

Effets au niveau personnel (vis-à-vis des 

autres) 

 

- sentiment d’appartenir à un groupe  
- Se sentir intégré à…  

 

- Emergences de compétences 
relatives aux relations sociales  

 

- Capacité de parler des compensations 

du handicap  

( Source: question 12 
« L’accompagnement vous a-t-il permis 
de vous sentir « capable », mieux 
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préparé ? ») 

...  

C. Effets au niveau professionnel 

( Source: question 13 “ Le projet vous 
a-t-il permis de vous sentir mieux préparé 
à votre futur professionnel et par là même 
à votre transition des études vers 
l’emploi? ”) 

 

- la manière dont l’étudiant parle du 
travail 

 

- la manière dont l’étudiant parle de son 
projet professionnel  

 

- la manière dont l’étudiant parle du sens 

des responsabilités  

 

Aptitudes acquises/ renforcées  

- Connaissance   

- Compétences interpersonnelles et 
sociales  

 

- Savoir-faire  

...  
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ANNEXE 6 

 

GRILLE D’ANALYSE D’ENTRETIENS AVEC LES 

PROFESSIONNELS 

 
 

I. PROFIL  
 

Sexe  

Age   

Type d’entreprises (privée, publique, association, 

autre?) 

Profession 

Carrière professionnelle 

Niveau d’études et évolution  

Evolution professionnelle 

 

 

 

II. ENGAGEMENT 
 

Les attentes  

- attentes initiales liées au projet 

- Perception de l’utilité du projet et de la pertinence 

de leur participation (comment pensait-il leur 

contribution?)  

Étaient ils volontaires ou désignés comme tels? 

 

 

Actions mises en place pour faciliter leur 

engagement 

 

 

Nature et perception des freins et des leviers à 

leur engagement: 

Quels freins? Quels leviers? 

-  

 

Autre ? 

 

 

 
III. ORGANISATION ENTRE LES ACTEURS: LES MODALITES DE LA 

COOPERATION 
 

Connaissance des rôles des acteurs ? 

Qui fait quoi?  
 

 



 

 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne                                                  

 
108 

- le chargé d’accueil: 

- le référent professionnel:  

- le service Handicap 

- votre propre rôle? 

 Complémentarité des rôles  
 

Comment votre relation avec l’étudiant a-t-elle 

été définie?  

 

Qualité des liens entre les acteurs?  

 
Communication entre les acteurs 
Perception de l’aide et du soutien apporté par les 
autres  
 

 

 

IV. LA METHODOLOGIE D’ACCOMPAGNEMENT 

 

Stratégie d’identification des besoins centrés sur les 

difficultés et les facilités d’apprentissages  

- attendus académiques  

- attendus cognitifs  

- processus d’apprentissage 

- motivation 

- relations sociales  

- langues et cultures 

- stratégies de vie  

- rapport à soi  

- développement personnel 

 

Manières dont l’étudiant a été identifié: 

Par le référent professionnel, par le chargé 

d’accueil?  

 

 

Adaptations et supports 

- aménagements et supports techniques 

- aménagements et supports humains 

- aménagements et supports pédagogiques 

- aménagements et supports financiers 

 

Evaluation du professionnel concernant les actions 
ayant facilité ou non la participation des étudiants  

 

Projet professionnel ou plan de transition 

( Source: question 6 “Un projet professionnel 
a-t-il été formulé (dans le plan de transition) ? 

 

- prise en compte des compétences et des 
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potentialités 

- prise en compte des stages et des 

activités extrascolaires telles que le sport, 

les loisirs…  

Freins et moteurs de l’accompagnement 

 

 

 
V. L’EFFET CAPACITANT DE L’ACCOMPAGNEMENT  

 

Effets sur les compétences des étudiants  

( Source: question 13. « Le projet a-t-il permis aux 
étudiants de développer leur indépendance? Leur 
efficacité professionnelle? Leurs compétences 
professionnelles? ») 
 
 

Effets sur les référents professionnels 

Sur leurs compétences, leur perception du 

handicap…  

 

 

 

 


