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Présentation du 
chercheur

●Conseiller en services adaptés 
Cégep Saint-Laurent
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●Maîtrise en éducation (première année) 
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L’histoire de Julie

Finissante en 
techniques 
juridiques

Trouble 
d’apprentissage

Stage dans un 
palais de 
justice

Emploi dans un 
cabinet 

d’avocats



Le parcours 
d’insertion 
professionnelle

L’insertion professionnelle est un processus :
●De longue durée ;
●Complexe ;
●Multidimensionnel.

Il implique des facteurs internes et externes de la personne 
(Vultur et al. (2007), Béduwé (2015)).



Définition 

Personne handicapée : toute personne ayant une déficience entraînant une 
incapacité significative et persistante et qui est sujette à rencontrer des 
obstacles dans l’accomplissement d’activités courantes.  (OPHQ, 2020)



Le parcours de 
l’apprenant

• L’étudiant arrive avec un objectif, un but ;
• Respect de ses intérêts et capacité ;
• Démarche d’orientation ;
• Apprentissage des savoirs, savoir-faire (techniques) et savoir-être ;

• L’enseignant accompagne l’étudiant dans le développement des 
compétences et l’évalue.



Le parcours du 
stagiaire

• Première expérience ;
• Confirmation de son choix ;
• Application de la théorie en pratique dans un milieu réaliste ;

• Présence d’un mentor et ses responsabilités ;
• Présence du superviseur-enseignant.



Le parcours du 
travailleur

• Confrontation à la réalité ;
• Emphase sur la production au lieu des apprentissages ;
• Capacité à se maintenir sur le marché du travail ;
• Construction de l’identité professionnelle ;

• Attentes de rendement ;
• Évaluation des compétences techniques et transversales.



L’insertion 
professionnelle des 
personnes 
handicapées

●La sous-représentation des personnes handicapées dans le 
marché du travail ;

●Les difficultés rencontrées pour leur insertion :
●Perceptions de l’employeur ;
●Devoir social ;
●Tâches attribuées.





Question de 
recherche

Quelles sont les mesures adaptatives favorisant 
l’insertion professionnelle des personnes en situation 
de handicap diplômées de la formation collégiale 

technique ?



Méthodologie 
envisagée

●Récits de vie d’étudiants finissants dans trois techniques 
différentes : 
●Techniques de génie mécanique ; 
●Techniques de soins infirmiers ;
●Techniques d’architecture ;

●Diversité dans les personnes interrogées ;

●Région métropolitaine de Montréal.
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