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Clermont-Ferrand le 25 février 2021
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Objet : information 11ème Forum régional Emploi Handicap en version 100%
digitale : du vendredi 12 au vendredi 19 mars 2020
Monsieur le Recteur ;
Mesdames, Messieurs les Proviseurs et Directeurs de lycées publics et
Privés de l’Académie de Clermont-Ferrand ;
Mesdames et messieurs les personnels de santé scolaire ;
Mesdames, Messieurs les enseignants référents de l’Académie de ClermontFerrand ;
Mesdames ; Messieurs les parents d’élèves en situation de handicap et
Mesdames Messieurs les élèves.
L’association Handi-Sup Auvergne s’est donnée comme objet social de favoriser la
connaissance des élèves en situation de handicap, leur information pour poursuivre
des études supérieures qui les mènent à un emploi durable.
Elle organise, pour la 11ème année consécutive le Forum Régional Emploi
Handicap. Traditionnellement au mois de mars à Polydome, il a été transféré sur
une plateforme numérique dédiée, 100% accessible, le site internet :
www.forumemploihandisup.org
Cette plateforme est ouverte dès ce jour pour les inscriptions (CV…) et les
Offres de stage, d’emploi, des vidéos « métiers », des témoignages seront
quant à eux mis à la disposition des élèves et de leurs familles
Du vendredi 12 mars au vendredi 19 mars 2021.
Le mise en œuvre d’une plateforme numérique nous est apparue comme la seule
possibilité d’organiser ce lien « Ecole-Entreprise » -au sens large puisque nous
mobilisons aussi des Collectivités et Services publics au services des élèves en
situation de handicap, en ces temps de pandémie.
Bien entendu, au-delà de cette semaine qui vous permettra nous ‘l’espérons
d’envisager un avenir serin, toute l’équipe d’Handi-Sup Auvergne se tient à votre
disposition pour vous renseigner voire vous accompagner dans la recherche d’un
stage ou d’un emploi…
Nous tenant à votre disposition pour tout complément et vous souhaitant
bonne réception,
Pour le Président d’Handi-Sup Auvergne,
Loïc THOMAZET
Emmanuel PATRIER, directeur

