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Jeunes en situation de handicap : 
trouver un emploi, une formation, 
adresses utiles en Bretagne 
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A CONSULTER : 
 
 
Jeunes handicapé·e·s : suivre sa scolarité 
Fiche Actuel CIDJ 5.582 
 
Jeunes handicapé·e·s : pratiquer un sport / Jeunes handicapé·e·s : partir 
en vacances  
Fiches Actuel CIDJ 5.587 et 5.588 
 
www.monparcourshandicap.gouv.fr 
Portail national d’information pour les personnes handicapées. Consulter 
les rubriques dédiées « Emploi et vie professionnelle » et « Formation 
professionnelle ».  
 
ideo.bretagne.bzh  
Informations sur les métiers, les formations, l’emploi en Bretagne ; 
contacts de professionnels proposant un accueil ou un accompagnement 
sur ces questions. 
 

1 – Les MDPH, maisons 
départementales des personnes 
handicapées  
 
La MDPH est le guichet unique d’information, d’accompagnement, de 
conseils et d’accès aux droits et prestations pour les adultes et enfants en 
situation de handicap. 
 
Au sein de la MDPH, la CDAPH (commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées) a plusieurs missions.  
● Elle se prononce sur l’orientation des jeunes en situation de handicap 
(physique, sensoriel ou mental de la naissance jusqu'à l'âge de 20 ans) 
en milieu ordinaire ou vers des classes adaptées ou des structures 
spécialisées (Eréa, Sessad, Ulis…). 
● Evalue les besoins en accompagnement scolaire par un AESH 
(accompagnant des élèves en situation de handicap) par exemple et/ou 
du matériel pédagogique adapté dans le cadre du « projet personnalisé 
de scolarisation » (PPS). 
● Attribue l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH). 
● Attribue la reconnaissance du statut de travailleur handicapé (RQTH), 
évalue les besoins de compensation (Allocation Adulte Handicapé, carte 
mobilité inclusion mention « invalidité »…).  
● Se prononce sur la mise en œuvre du « dispositif d’emploi 
accompagné », oriente le travailleur handicapé vers une formation 
professionnelle ou vers des recherches d’emploi en milieu de travail 
ordinaire ou protégé. 
● Oriente les personnes vers les services ou établissements 
spécialisés : service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS), foyer 
d’accueil… 
 
COTES D’ARMOR 
 
Maison départementale des personnes handicapées des Côtes 
d’Armor (MDPH 22) 
3 rue Villiers de l’Isle Adam  
22190 PLERIN 
02 96 01 01 80 ou 0 800 11 55 28 (n°vert) 
mdph@mdph.cotesdarmor.fr 
mdph.cotesdarmor.fr 
 
FINISTERE  
 
Maison départementale des personnes handicapées du 
Finistère (MDPH 29) 
1 C rue Félix Le Dantec 
29000 QUIMPER  
02 98 90 50 50  
contact@mdph29.fr 
www.mdph29.fr 
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ILLE-ET-VILAINE 
 
Maison départementale des personnes handicapées d’Ille-et-
Vilaine (MDPH 35) 
13 avenue de Cucillé - 35031 RENNES 
0 800 35 35 05  
contact@mdph35.fr 
www.mdph35.fr 
 
MORBIHAN 
 
Maison départementale de l’autonomie du Morbihan (MDA 56) 
16 rue Ella Maillart - Parc Laroiseau - 56000 VANNES  
02 97 62 74 74 ou 0 8 00 056 200 (n°vert)  
contact@mda56.fr ou sourdsetmalentendants@mda56.fr 
www.morbihan.fr/mda 

 
2 – Recherche d’emploi et 
insertion professionnelle 
 
2.1 – Pôle emploi  
Au sein des agences Pôle Emploi, un conseiller est spécifiquement 
chargé de l’orientation des demandeurs d’emploi travailleurs handicapés. 
Il pourra proposer un accompagnement soit par un conseiller Pôle emploi, 
soit par un conseiller d’un organisme du réseau Cap emploi (voir ci-après). 
 
Contacts en Bretagne 
www.pole-emploi.fr > Sur pole-emploi.fr (en bas de page) > Votre pôle 
emploi (indiquer votre ville). 

 
2.2 – En milieu de travail ordinaire 
Le réseau Cap emploi (Chéops Bretagne) 
www.cheops-ops.org 
 
Aide à l’accès et au maintien dans l’emploi des personnes handicapées : 
travail sur le projet professionnel, orientation, reconversion 
professionnelle, aide à formation et à la recherche d’emploi.  
Aide au maintien dans l’emploi et à la transition professionnelle pour les 
salariés en situation de handicap ou en risque d’inaptitude professionnelle. 
Appui au recrutement et à l’intégration auprès des employeurs privés et 
publics.  
 
COTES D’ARMOR 
 
Cap Emploi 22 - Ohé Prométhée Côtes d'Armor 
ZAC de la Beauchée - 12 rue des Champs de Pies - 22000 SAINT-BRIEUC  
02 96 62 33 33 
informations@capemploi22.org 
www.capemploi22.org 
Agences et sites d’accueil à Dinan, Guingamp, Lannion, Loudéac et St 
Brieuc.  
 
FINISTERE 
 
Cap Emploi 29 - Ohé Prométhée Finistère 
7 rue de Kervezennec - Z.I de Kergonan - 29200 BREST  
02 98 80 81 00  
accueil.brest@capemploi29.com  
www.emploihandicapfinistere.fr 
Agences et sites d’accueil à Brest, Morlaix et Quimper.  

ILLE-ET-VILAINE 
 
Cap Emploi 35 - Association départementale pour l’insertion des 
personnes handicapées en Ille-et-Vilaine (ADIPH 35) 
6 allée de la Guérinière - 35000 RENNES  
02 23 44 82 30 
contact@capemploi35.com 
www.capemploi35.fr ou www.adiph35.fr 
Permanences sur rendez-vous à Combourg, Fougères, Redon, Rennes, 
Montauban, St-Malo, Vitré.  
 
MORBIHAN 
 
Cap Emploi 56 - Association pour le développement de l’insertion 
et de l’emploi des personnes handicapées (ADIEPH 56) 
Parc Tertiaire de Laroiseau - 2 rue Ella Maillart - 56000 VANNES  
02 97 47 62 30 
contact@capemploi56.fr 
Agences à Caudan, Pontivy et Vannes.  
 
 
Autres organismes d’aide et d’accompagnement  
 
AÑVOL (ex URAPEDA Bretagne) 
31 bd du Portugal 
35200 RENNES  
02 99 51 91 41 
contact@anvol.bzh  
www.facebook.com/urapedabretagne 
Service emploi formation : 02 99 51 63 81 
sef@anvol.bzh 
Accompagnement des personnes sourdes ou malentendantes en 
recherche d’emploi ou ayant un projet professionnel en milieu ordinaire 
de travail.  
● Accompagnement en centre de formation et en entreprise, formation 
à la langue des signes. 
● Services d'interprétation et d'accompagnement à la vie sociale (SIAVS 
29 et 35). 
● Pôle de soutien aux étudiants. 
 
Association pour l’action sociale et éducative (APASE)  
Antenne sociale et médico-sociale 
2 allée de la Bourgonnette 
35000 RENNES 
02 99 36 67 67 
inclusionsocioprofessionnel@apase.org 
apase.org 
Le service « Inclusion socioprofessionnelle » de l’APASE agit pour 
favoriser l’insertion des personnes présentant des troubles psychiques. 
● Accompagnement et suivi de leur parcours vers et dans l’emploi, 
analyse de la demande et des besoins ; co-élaboration du projet, lien 
entre les étapes et les acteurs du parcours. 
● Soutien, sensibilisation et mobilisation des acteurs économiques et 
du monde médico-social pour une amélioration de l’accès à l’emploi des 
personnes présentant des troubles psychiques 
 
 
HANDISUP Bretagne 
Association régionale qui vise à informer, accompagner et sensibiliser 
les jeunes en situation de handicap : lycéens ayant un projet d’études 
supérieures, étudiants et jeunes diplômés. 
● Service régional d’accompagnement à la vie professionnelle : mise en 
relation des étudiants et employeurs bretons, aide les jeunes dans 
l’accès à la vie professionnelle (stage, job, alternance, emploi) 
● Service d’accompagnement à la vie sociale (35) : concerne la vie 
quotidienne, les démarches administratives, l’insertion sociale, 
l’accompagnement à la recherche de stages et d’alternances, le 
logement, l’information sur les droits, la mobilité internationale. 
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● Accueil, conseil, coordination des études et du handicap (ACCEH 29) : 
accueil et conseil des lycéens à partir de la 2nde et les étudiants en 
situation de handicap sur les démarches liées à leur statut.  
 
FINISTERE 
 
HANDISUP Bretagne – Brest 
6-9 rue de Vannes 
29200 BREST 
09 81 89 10 21 
 
ILLE-ET-VILAINE  
 
HANDISUP Bretagne - Rennes 
4 rue Yann Sohier - 35000 RENNES 
Bureau d’accueil 
24 avenue Pierre Donzelot 
35000 RENNES 
02 99 14 66 35 
erwann.lemagoarou@fsef.net ou audrey.fel@fsef.net 
 
 
LADAPT, Association pour l’insertion sociale et professionnelle 
des personnes handicapées 
www.ladapt.net 
Accompagne les travailleurs reconnus handicapés (tous types de 
handicaps) et orientés par la MDPH dans la redéfinition d’un projet 
personnel et professionnel pour un reclassement en entreprise 
ordinaire, en entreprise adaptée ou en ESAT. 
 
COTES D’ARMOR 
 
Ladapt Côtes d’Armor 
4ter rue Luzel - 22000 Saint-Brieuc 
02 96 77 07 07 
 
FINISTERE 
 
Ladapt Finistère 
10 rue Fautras - 29200 Brest 
02 98 43 02 01 
do-bretagne.ms@ladapt.net 
 
ILLE-ET-VILAINE 
 
Ladapt Ille-et-Vilaine 
31 rue Guy Ropartz - 35700 Rennes 
02 23 27 23 23  
ille-et-vilaine@ladapt.net 
 
MORBIHAN 
 
Ladapt Morbihan 
10 boulevard des Iles - 56008 Vannes 
02 97 63 81 96  
 
 
OSONS l’égalité – Club Osons  
www.osonslegalite.fr   
Soutenu par l’Agefiph, le Club OSONS favorise la bonne adéquation 
entre les compétences des jeunes bretons en situation de handicap et 
les besoins des entreprises.  
● Coaching personnalisé des jeunes en mode agile pour les préparer 
aux attendus des entreprises (conseils métiers et formations, 
démarches administratives, réalisation du CV et de lettres de 
motivation, préparation des entretiens et suivi en entreprises).  
● Alternance : accompagnement individualisé des jeunes tout au long 
du contrat (suivi quotidien) en lien avec les entreprises et les 
établissements de formation.  

Club Osons 
CCI des Côtes d’Armor : 16 rue de Guernesey - 22005 ST-BRIEUC  
02 96 78 14 86  
contact@osonslegalite.fr  
 
Plateforme Trajectoires 22  
9 place Saint-Michel - 22000 SAINT-BRIEUC 
02 96 52 92 50 
trajectoires22@apajh22-29-35.org 
Plusieurs dispositifs. 
● Dispositif Défi : pour les personnes ayant une orientation ESAT et 
souhaitant travailler dans le milieu ordinaire de travail. Pyramide 
s'adresse aux personnes ayant la RQTH, demandeuses d'emploi en 
milieu ordinaire de travail.  
● Dispositif de coordination des parcours de vie (DCPV) 
 
 
 
 
AUTRES PISTES 
 
● Solliciter les cabinets de recrutement, agences d’intérim spécialisées, 
groupements d’employeurs.  
Quelques contacts à retrouver dans la fiche Actuel CIDJ 5.584 « Jeunes 
handicapés : trouver un emploi ou une formation ». 
 
● Repérer les salons et évènements dédiés ; ce sont autant d’occasions de 
rencontrer des employeurs, des entreprises inclusives... 
Dates en Bretagne sur ideo.bretagne.bzh/evenements 
 

 
Des dispositifs pour les jeunes souhaitant 
s’engager pendant ou après leurs études 
En rupture avec l’école, jeune diplômé, en césure ou avant d’entrer dans 
le marché du travail ? Une envie de découvrir un pays, un nouvel univers 
professionnel ou de vous réorienter ?  
Des dispositifs existent et les jeunes handicapés peuvent en bénéficier 
souvent bien après 25 ans. On peut citer par exemple le volontariat en 
Service civique ou l’accompagnement en Garantie Jeunes de la Mission 
locale.  
Plus d’infos dans le Service Info Jeunes près de chez vous : 
www.infojeunes.bzh/le-reseau-ij-bretagne 

 
 
2.3 – En milieu de travail protégé 
A noter ! 
Pour être orienté en milieu de travail protégé, c'est-à-dire en EA 
(entreprise adaptée) ou ESAT (établissement et services d’aide par le 
travail), il faut être reconnu travailleur handicapé par la MDPH (voir 
partie 1). 
 
Contacts en Bretagne 
Consulter une liste des ESAT et des EA sur le site du réseau GESAT : 
www.reseau-gesat.com  
 
 
LADAPT, Association pour l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes handicapées 
www.ladapt.net 
Accompagne les travailleurs reconnus handicapés (tous types de 
handicaps) et orientés par la MDPH dans la redéfinition d’un projet 
personnel et professionnel. Contact ci-dessus.  
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Up’intérim, réseau d’agences d’intérim spécialisé  
bretagne.up-interim.fr 
Pilotée par Breizh EATT, Up’intérim accompagne les travailleurs 
reconnus handicapés (tous types de handicaps) vers les entreprises 
adaptées. 
 

L’intérim, qu’est-ce que c’est ? 
Salarié et rémunéré par l’entreprise de travail temporaire, vous 
assurez une « mission » au sein d’une autre entreprise.  

 
COTES D’ARMOR 
 
Up’intérim Côtes d’Armor 
2 rue des Gallois – 22000 SAINT-BRIEUC 
02 57 18 08 00 / 07 69 53 95 49  
marie.thomas@up-interim.fr 
 
FINISTERE 
 
Up’intérim Finistère 
190 rue Hemingway – 29200 BREST 
02 57 52 09 50 / 07 67 12 48 06 
patricia.lino@up-interim.fr 
 
ILLE-ET-VILAINE 
 
Up’intérim Ille-et-Vilaine 
88 rue Alphonse Guérin - 35000 RENNES 
02 30 96 17 20 / 07 81 68 28 33 
stephanie.lauriere@up-interim.fr 
 
MORBIHAN 
 
Up’intérim Morbihan 
36 bis Cosmao Dumanoir – 56100 LORIENT 
02 90 38 08 30 / 07 68 29 68 85 
virginie.lemaitre@up-interim.fr 

 
2.4 – Accès à la Fonction publique 
d’Etat, territoriale ou hospitalière.  
Comme le secteur privé, les trois fonctions publiques sont soumises à 
l’obligation de recruter des travailleurs handicapés. Pour faire 
respecter cette obligation, il existe des dispositions et aménagements 
spécifiques au recrutement de ces travailleurs. 
 
La Fonction Publique d’Etat  
● Les recrutements et concours sont organisés ministère par ministère 
et administration par administration. 
Pour les connaître, consultez la fiche Actuel CIDJ 2.01 « Travailler dans 
la Fonction publique d’Etat ».  
● Sur www.fonction-publique.gouv.fr/score, dans la rubrique dédiée « 
Travailleurs handicapés » figure notamment une liste des « avis de 
recrutements » en cours.  
 
La Fonction publique Territoriale   
● Les informations sur les métiers, les concours et examens 
professionnels du Centre national de la Fonction publique territorial 
dans le grand Ouest sont accessibles sur  
www.cnfpt.fr > Evoluer > L’emploi dans la FPT 
 
● 2 portails de diffusion d’offres d’emploi en collectivités territoriales 
(avec ou sans concours) : 
www.emploi-territorial.fr 
www.emploi-collectivites.fr 
 

La Fonction publique Hospitalière   
● L’Agence régionale de santé (ARS) propose une bourse de l’emploi et 
concours qu’elle gère dans les filières médicale et paramédicale :  
www.emploi.ars.sante.fr/index.php?id=169318  
● Ne pas hésiter à contacter les directions des ressources humaines 
des établissements publics hospitaliers. Par exemple : 
pour le CHRU de Brest : 02 98 22 33 33 - chu-brest.nous-recrutons.fr 
pour le CHRU de Rennes : 02 99 28 43 50 - emplois.chu-rennes.fr 

 
 
3 – Formation professionnelle : 
premiers repères et contacts 
 
3.1 – Obtenir une 1ère information : Idéo 
En Bretagne, il existe un service public d’information et d’aide à 
l’orientation animé par le Conseil régional, appelé « Idéo ».  
Idéo est constitué :  
● d’un réseau de professionnels chargés d’accueillir, informer et 
conseiller tous les publics sur les métiers les formations et les 
opportunités d’emploi dans la région. Idéo regroupe 11 membres 
partenaires, dont le réseau Info Jeunes Bretagne.  
● d’une plateforme d’information, ideo.bretagne.bzh, accessible à tous, 
présentant les formations, dispositifs et organismes d’accueil d’Idéo. 
 
Parmi les réseaux d’accueil reconnus comme membres et partenaires 
Idéo, les CAP EMPLOI (contacts page 2) proposent un accueil dédié aux 
publics en situation de handicap.  
Pour connaître l’ensemble des points d’accueil Idéo :  
-> https://ideo.bretagne.bzh/conseillers#  

 
3.2 – Obtenir un accompagnement 
(réorientation, retour en formation…)  
 
Le CEP, conseil en évolution professionnelle 
 
Ce service gratuit d’accompagnement s’adresse aux salariés, 
intérimaires, demandeurs d’emploi et indépendants. 
Lors d’entretiens individuels et confidentiels, vous bénéficiez de 
conseils d’abord pour être informer et orienter vers le bon interlocuteur 
et éventuellement ensuite pour être accompagné dans l’objectif de faire 
reconnaitre une expérience, évoluer, se former, créer une activité…  
 
Contacts  
0 800 940 033 (numéro vert)  
mon-cep.org/Bretagne 
 
Autres contacts 
Des associations citées chapitre 2 proposent des accompagnements à 
des étudiants et professionnels en reconversion :  
- ANVOL  
- Handisup Bretagne 
- Osons l’égalité  
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3.3 – Repérer les financements de 
formation  
IDEO 
https://ideo.bretagne.bzh/financements 
La plateforme régionale Idéo propose une liste de dispositifs de 
financement de formation (non exhaustive à la date d’édition de cette 
fiche) ouverts à tous.  
 
 
L’Agefiph 
Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées  
www.agefiph.fr/bretagne  
Favorise l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des 
personnes handicapées dans les entreprises privées. 
L’Agefiph gère les fonds pour l'insertion professionnelle des personnes 
handicapées et attribue des aides pour la construction du projet 
professionnel, la formation, la compensation du handicap, la création ou 
reprise d’activité, ou l’accès ou maintien dans l’emploi… 
 
Agefiph Bretagne 
4 avenue Charles Tillon - 35000 RENNES  
0 800 11 10 09  
bretagne@agefiph.asso.fr 

 
 
4 – Création d’entreprise : 
repères et contacts 
 
Infos et éclairages sur les réseaux d'accompagnement pour les porteurs 
de projets : fiches Actuel CIDJ et Actuel Bretagne n°3.5 « Créer ou 
reprendre une entreprise »  
 
A noter : l’Agefiph propose des dispositifs dédiés et des financements 
spécifiques pour les projets entrepreneuriaux portés par une personne 
en situation de handicap (voir ci-dessus).  

 
 
5 – Accès et défense des droits : 
les associations pluri-handicaps 
 
APAJH, association pour adultes et jeunes 
handicapés 
www.apajh.org 
 
Aide à l'intégration des personnes handicapées dans tous les aspects 
de leur vie sociale, personnelle, professionnelle quel que soit le 
handicap.  
 
COTES D’ARMOR 
 
Association APAJH Côtes d'Armor -APAJH 22-29-35 
84 rue de la République - 22000 SAINT BRIEUC 
02 96 61 77 97 
siege@apajh22-29-35.org 
 

FINISTERE 
 
Association APAJH Finistère 
Rue Paul Langevin - 29390 SCAER 
02 98 59 00 44 
siege@apajh22-29-35.org 
 
ILLE-ET-VILAINE 
 
Association APAJH Ille et Vilaine 
75C boulevard Villebois Mareuil - 35000 RENNES 
02 23 30 49 65 
siege@apajh22-29-35.org ou apaj35@gmail.com 
 
MORBIHAN 
 
APAJH Morbihan 
Maison des Familles : 2 rue du Professeur Mazé - 56100 LORIENT  
06 29 11 06 51 
apajh56@laposte.net 
 
Fédération des malades et handicapés (FMH) 
www.fmh-association.org 
 
Association qui regroupe et représente les personnes malades et 
handicapées pour promouvoir une politique de santé prenant en 
compte l'évolution des besoins de ces personnes. 
Elle interpelle les pouvoirs publics et les élus sur les attentes ou 
réformes concernant les personnes handicapées et sensibilise l’opinion 
publique sur les inégalités et problèmes sociaux occasionnés par la 
maladie et le handicap.  
L’association lutte contre les problèmes sociaux engendrés par la 
maladie et le handicap et propose des conseils juridiques, une aide 
administrative, du soutien à la démarche de recherche d’emploi, du 
conseil en accessibilité et en aménagement du logement, l’aide à la 
recherche de financements (achat de matériel médical, 
aménagement…), du service à la personne. 
 
COTES D’ARMOR 
 
Union Départementale FMH 22  
Centre St Jouan : 12 rue Gustave Eiffel - 22000 ST-BRIEUC 
02 96 94 07 73 
fmh22@bbox.fr 
 
 
FNATH, association des accidentés de la vie 
www.fnath.org 
 
Association qui défend, accueil, conseille et accompagne les 
personnes accidentées du travail, de la route, domestiques et des 
maladies pour faciliter leur accès aux droits. 
 
COTES D’ARMOR ET ILLE-ET-VILAINE 
 
FNATH - Groupement interdépartemental 22-35 
8 Place du Colombier - 35009 RENNES  
02 99 30 58 43 
fnath35@wanadoo.fr 
 
FINISTERE ET MOBIHAN 
 
FNATH - Groupement interdépartemental 29-56 
5 rue Maître Esvelin - 56100 LORIENT 
02 97 64 30 04 
groupement@fnath5629.org 
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6 – Aides techniques : 
organismes d’information  
 
Adaptech Bretagne 
12 rue de la Donelière - 35000 RENNES 
02 90 01 54 09  
adaptechbretagne@mfiv.fr 
www.mfiv.fr/nos-activites/personnes-en-situation-de-handicap.html  
● Géré par la Mutualité Française Ille-et-Vilaine (Mfiv) avec le soutien de 
l’Agefiph, Adaptech est un centre de ressources et de conseils sur les 
aides techniques, informatiques et bureautiques destinées à faciliter 
l’intégration professionnels des personnes en situation de handicap. 
● Les ergothérapeutes proposent notamment des sessions de 
formation destinées à prévenir des risques au travail, des 
démonstrations, des évaluations et conseils, des aménagements de 
poste de travail et du prêt de matériels informatiques et bureautiques. 
 
Centre d’information et de conseils sur les aides techniques - 
Accessibilité du logement et conseils en aides techniques 
(CICAT-ALCAT 29-56) 
Maison de la Mutualité : 14 rue Colbert - 56100 LORIENT 
02 97 21 20 20 
alcat@mutualite29-56.fr 
www.mutualite-francaise-finistere-morbihan.fr > Personnes en situation 
de handicap 
Service de la Mutualité française du Finistère et du Morbihan, une 
équipe pluridisciplinaire spécialisée a pour mission de favoriser le 
maintien à domicile des personnes en situation de handicap (moteur 
et/ou sensoriel) : aide technique, aménagement du logement, 
adaptation du véhicule. 


