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1. avec la Région
auprès des CFA et des apprentis

novembre 2013 / juin 2015

2. avec Agefiph Midi-Pyrénées
auprès de Pôle Emploi, Cap Emploi, 

Missions locales, Sameth

• avec le FIPHFP 
auprès des collectivités locales et de la fonction publique

Une Plateforme d’appui pour les 
Troubles Dys, au service de l’accès  
à l’emploi



Action  Régionale dans les  CFA
• Un réseau de 5 CFA  

- Formation des référentes handicap :

- Les troubles Dys

- Le repérage collective et individuel

- Tests collectifs réalisés auprès de 133 apprentis

- Repérage -> 55 %

- Tests et entretiens individuels, confirmation   26 %

- Accompagnement vers bilans et  rééducations

- Demande d’aménagements d’examens

- Mise en place de dispositifs d’accompagnement personnalisé 

- Essais de logiciels





140  bénéficiaires

femmes   43 %

hommes  57 %



140  bénéficiaires

secteur public  (FIPHFP)    6

secteur privé (Agefiph)   134
Cap Emploi             84
Sameth 9
Missions locales       31
Pôle Emploi             3
Agefiph direct         7



Moyenne d’âge  24 ans

de  16  à  58 ans



Types de  troubles

10 personnes

présentent 

dyscalculies

diagnostiquées 

+ 33 

présentent 

signes de DC  

non 

diagnostiquées



les 102 demandeurs  d’emploi

femmes   47 %

hommes  53 %

moyenne d’âge  :  24,8  ans



les 102  demandeurs  d’emploi

Exemples
Lucien

Mylène, Delphine, Amélie  

Steven

Antoine

…



les 20  salarié-e-s 

9 femmes  45 %

11 hommes  55%

moyenne d’âge  :  20,6  ans



les 20  salarié-e-s 

Exemples
Aline

Clément

Claude

Charlène

…

public 6 / privé 11



les 21  apprenti-e-s 

femmes   9 %

hommes  81 %

moyenne d’âge  :  20  ans



les 21  apprenti-e-s 

Exemples
Laure

Jean-Mathieu

Luc

Baptiste

…



• Auprès  des  collectifs  pédagogiques

• des employeurs

• Sensibilisation aux handicaps

• Adaptation des supports pédagogiques

• Outils numériques

• Possibilités de formations avec notre partenaire

Informations, sensibilisations



L’apprentissage
l’insertion professionnelle

Réflexions
Quel accompagnement 

Adaptation des enseignements et des examens

Langue étrangère

Handicap  /  pas  handicap ….  RQTH

Perspectives …



Merci  pour  votre  attention

Marie-Cécile DAUGER                             Cécile PÉGUIN 

Courriel :     plateforme.dys@asei.asso.fr

www.plateforme-dys.asei.asso.fr

Twitter @Plateforme_Dys


