
Handicap, 
apprentissage 
et alternance 
Une chance pour tous, 
un avenir pour chacun
LES DISPOSITIFS HAUTS DE FRANCE 
POUR T’ACCOMPAGNER TOUT AU LONG 
DE TON PARCOURS
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DES TÉMOIGNAGES :

DES QUESTIONS ?
Pour en savoir plus sur les accompagnements  
et les aides que vous propose l’Agefiph Hauts-de-France, 
contactez-nous
E-mail : hauts-de-France@agefiph.asso.fr
Espace régional : www.agefiph.fr/hauts-de-france

?

Apprentis ou 
futurs apprentis,
l’Agefiph 
Hauts-de-France 
et l’ANAF
vous accompagnent

•  Compensation pédagogique du handicap (adaptation 
des cours en fonction du handicap)

•  Compensation matérielle du handicap (exemple : siège 
ergonomique, matériel informatique)

• Aménagement du poste de travail

•  Prestations d’appui spécifique (conseil et 
accompagnement de l’apprenti et de son maître 
d’apprentissage)

• Aide à l’accueil, à l’intégration, au tutorat

• Aide financière forfaitaire à l’embauche

• Aide financière si lourdeur du handicap

Aides de l’Agefiph  
aux CFA pour les apprentis 
en situation de handicap

Aides de l’Agefiph 
aux entreprises pour
les apprentis en situation 
de handicap

« Avec le soutien de 3APH,  
j’ai réussi mon apprentissage » 
Lisa

« Malgré mes difficultés 
d’apprentissage, le soutien 
pédagogique du CFA Relais 
et du Papicath* m’ont aidée 
à m’épanouir et à prendre 
confiance en moi » 
Alicia

*Papicath : dispositif permettant l’aménagment pédagogique en CFA

De 9h à 18h. Gratuit depuis un poste fixe.
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PRÉPA APPRENTISSAGE* 
●  Il existe des préparatoires apprentissage 

qui te permettent de suivre un parcours 
d’accompagnement pour définir ton projet  
et le réaliser.

●  L’Agefiph propose des préparatoires à l’alternance 
spécifiques pour les personnes en situation de 
handicap.

3APH* 
●  Dispositif d’accompagnement individualisé 

visant l’accès au contrat d’apprentissage 

*Pour tous ces dispositifs, renseigne-toi auprès  
de ton conseiller Mission Locale, Pôle Emploi ou Cap Emploi.

SOSAPPRENTI.FR
L’ANAF propose une Foire Aux Questions et 
un tchat en ligne avec des experts autour de 
l’alternance.

1 2 3 4 5

DISPOSITIFS GÉNÉRALISTES 
●  Il existe de nombreux dispositifs d’accompagnement  

individuels ou collectifs (garantie jeunes, IEJ…).  
Rapproche-toi de ton conseiller

● mesaidesapprenti.fr : simulateur d’aides en ligne 

●  Cmachance.fr : jobboard de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat visant la mise en relation directe des 
artisans et des jeunes en recherche d’apprentissage

●  sosapprenti.fr : accompagnement personnalisé et en 
ligne pour t’aider dans tes démarches

●  weareapprentis : une page facebook de l’ANAF  
pour suivre les actualités de l’apprentissage

 DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES  
POUR JEUNES EN SITUATION  
DE HANDICAP 
●  3APH : dispositif d’accompagnement individualisé  

visant l’accès au contrat d’apprentissage 

●  Jobboard agefiph.fr : mise en relation directe de 
jeunes cherchant un contrat et d’employeurs souhaitant 
recruter un apprenti en situation de handicap

RÉFÉRENT HANDICAP DE TON CFA 
Chaque CFA a un référent handicap, qui peut 
mobiliser les solutions adaptées à ta situation.  
N’hésite pas à le contacter !

AGEFIPH.FR 
En complément de la MDPH, l’Agefiph finance de 
nombreuses aides pour favoriser la compensation 
d’un handicap et la sécurisation du parcours en 
entreprise et en CFA. Renseigne-toi auprès du référent 
handicap de ton CFA ou sur www.agefiph.fr

SOSAPPRENTIS.FR 
Pour toutes les questions sur ta vie d’apprenti 
(logement, impôts, transports ou tout autre 
problème), utilise le tchat en ligne

Tu souhaites t’orienter vers 
l’apprentissage mais ton 
projet n’est pas abouti :

Ton projet est fixé 
et tu souhaites te diriger 
vers l’apprentissage :

Tu es apprenti et ton 
handicap impacte ta 
formation ou ton travail :

AS-TU  
TON RÉFÉRENT?

Adresse toi  
à CAP Emploi,  

Pôle Emploi   
ou la Mission Locale

DÉFINIR  
TON PROJET

Informe-toi, explore tes passions, 
réfléchis à ton projet  

et fais toi accompagner  
par ton référent

TROUVER 
TON CFA

Cherche un CFA qui t’intéresse  
et participe aux journées  

portes ouvertes,  
ou appelle-le

PRÉPARER TES 
CANDIDATURES

Élabore ton CV et rédige  
tes premières lettres  

de motivation  
personnalisées

TROUVER UNE 
ENTREPRISE

Contacte les entreprises  
avec ton CV et ta lettre  

de motivation  
personnalisée

C’EST PARTI !
Signe ton contrat en vérifiant 

avec ton entreprise, 
ton CFA et ton référent 
que tout est conforme !

NON

OUI

OUI

depliant_10x21_HdF.indd   4-6depliant_10x21_HdF.indd   4-6 20/11/2020   17:0320/11/2020   17:03


