Aller au menu [#banner-nav]
Aller au contenu [#content-wrap]
Aller à la recherche [#search]

[#]

Association Handisup CO : Accompagnement
et insertion professionnelle
Optimiser à travers un engagement associatif les conditions de vie, d’étude et d’insertion professionnelle des jeunes handicapés en
créant un continuum d’action entre enseignement secondaire, enseignement supérieur et emploi.

COLLÉGIENS, LYCÉENS : PROGRAMME PHARES :
Un accompagnement des jeunes pendant 4 ans (de la 3ème à la Terminale) à travers différents modules :
Un tutorat hebdomadaire
Une découverte des filières de l’enseignement supérieure, du monde de l’entreprise et des professionnels des secteurs et métiers
variés
Des sorties culturelles
Des ateliers spécialisés (aide à l’orientation, aisance orale, travailler en groupe…)

ETUDIANTS, PERSONNEL DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR :
Accompagnement humain et personnalisé dans la vie universitaire.
Aide aux déplacements du domicile aux salles de cours
Aide aux déplacements au sein des différents sites de l’Université (Médecine Préventive, RU, BU, MDE…)
Assistance secrétariat aux examens
Aide dans vos démarches

ETUDIANTS ET JEUNES DIPLÔMÉS À LA RECHERCHE D’UNE EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE :
Développer des expériences professionnelles
Recherche de stage, de jobs étudiants ou emploi saisonnier
Aides dans vos démarches (conseils CV, lettre de motivation, simulation d’entretien…)
Accompagnement à l’insertion professionnelle à l’issue du cursus universitaire.
Mise en place d’action pour l’emploi : sensibilisations entreprises, Handicafés…
L’association HandiSup Centre-Ouest est ouverte :
Aux personnes en situation d’handicap
Aux adhérents étudiants tout venants
Vous souhaitez devenir bénévole au sein de notre structure en soutenant nos actions ? N’hésitez pas à nous contacter…
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Contact HandiSup Centre-Ouest :
Maison des Etudiants – Bâtiment A6
1, rue Neuma Fechines Borges
86000 Poitiers
Tél / Fax - Accueil : 05.49.36.63.34
Courriel : millerand.melanie@handisupco.fr
Site web : http://www.handisup-co.fr [http://www.handisup-co.fr]
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