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Tracer sa route… 
professionnelle
Choisir une formation, s’y préparer, choisir un métier et trouver une 

place de travail adéquate ce n’est pas facile. Et cela est particulière-

ment vrai pour les jeunes avec une déficience intellectuelle. insieme 

Suisse propose des nouvelles pages ressources sur insieme.ch et un 

nouveau guide.
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CComment connaître les formations pos-
sibles? A partir de quand faut-il s’occu-

per de l’avenir professionnel de son enfant? 
Quels sont les possibilités de métier? Quand 
un jeune avec handicap s’approche de la fin 
de la scolarité, les questions ne manquent 
pas! Et concernent tous les parents.
Pour offrir une première aide, insieme Suisse 
lance sur www.insieme.ch deux nouvelles 
rubriques consacrées à la vie professionnelle. 
Ces rubriques couvrent l’entier du parcours 
professionnel, de la pré-formation à la vie 
sur le lieu de travail. ”On y trouve des infor-
mations sur les offres de préparation à la 
formation, les formations professionnelles 
possibles, comme sur les droits et obliga-
tions de chaque partie, qu’il s’agisse d’un 
emploi sur le marché du travail primaire ou 
secondaire”, explique Annina Studer, colla-
boratrice scientifique chez insieme Suisse.

Basé sur un guide insieme
Une grande partie des informations ras-
semblées sur le site vient d’un tout nou-
veau guide produit par insieme Suisse: 
”Education – emploi – formation profes-
sionnelle pour les personnes avec un han-
dicap mental”.
Ce guide a pour objectif d’”encourager le tra-
vail des associations dans l’accompagnement 
de jeunes à la recherche d’une formation ou 
d’une place de travail. Il est très concret et 

offre des informations pratiques pour chaque 
étape du processus”, dit Delphine Vaucher, 
secrétaire générale d’insieme Neuchâtel et 
membre du groupe de travail ayant accom-
pagné la rédaction (voir encadré).
Car si le guide s’adresse avant tout aux col-
laboratrices et collaborateurs ainsi que des 
membres des comités des associations in-
sieme, la plupart des informations contenues 
peuvent aussi intéresser les parents, comme 
le souligne Delphine Vaucher: ”Certaines 
parties, comme les adresses et marches à 
suivre ou la présentation d'initiatives exem-
plaires peuvent renseigner directement les 
parents et faciliter leurs démarches person-
nelles ou faites en collaboration avec une 
association insieme.” 

Agir maintenant
Le guide est aussi une réponse aux dernières 
révisions, notamment la 6b qui met en dan-
ger direct la formation des personnes avec 
déficience intellectuelle. Il poursuit le travail 
de la pétition lancée par insieme ”Formation 
professionnelle pour tous – aussi pour les 
handicapés” qui a, rappelons-le, récolté plus 
de 100’000 signatures. 
”La pétition était une réaction presque épi-
dermique à la situation. Le guide, lui, pro-
pose une réflexion et des outils pour faire 
avancer le droit au travail des personnes 
mentalement handicapées. Et il invite les 

parents à oser imaginer une intégration 
professionnelle et fournit les premiers outils 
d’une telle démarche”, conclut la secrétaire 
générale d’insieme Neuchâtel.
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A découvrir
www.insieme.ch > Au quotidien > Formation 
professionnelle et Activité professionnelle

LE GUIDE INSIEME

Le guide ”Education – emploi – formation 
professionnelle pour les personnes avec un 
handicap mental” est une publication d’insieme 
Suisse. Il s’adresse aux professionnels des asso-
ciations insieme dans leur travail de défense, de 
promotion et de développement des offres de 
formation et de places de travail sur le marché 
de l’emploi (primaire et secondaire) pour les 
personnes avec déficience intellectuelle. 
Le guide est en possession des secrétariats des 
associations insieme régionales.  
Coordonnées sur www.insieme.ch > insieme > 
Dans votre région 
Le guide est également disponible sur demande 
via e-mail à sekretariat@insieme.ch. ”Edu-
cation – emploi – formation professionnelle 
pour les personnes avec un handicap mental”, 
publication insieme, 40 pages, 2012. 
Prix: 10 francs pour les membres actifs et asso-
ciations, 15 francs pour les non-membres.
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