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Le Dispositif d’Accompagnement à la
Formation Professionnelle (DAFP)
fête ses 10 ans
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Le vendredi 22 octobre 2021 à 15h
à la CCI de Belfort
rue du Dr Fréry

www.fondation-arcenciel.fr
en partenariat avec :

La Fondation Arc-en-Ciel organise le Vendredi 22 octobre 2021 à
15h, les 10 ans de son Dispositif d’Accompagnement à la Formation
Professionnelle (DAFP) à la CCI de Belfort.
Ce dispositif a pour objectif d’accompagner chaque année une quinzaine
d’adolescents âgés de 16 à 20 ans, déficients intellectuels ou présentant des
troubles du comportement, dans leur parcours de formation professionnelle
en milieu ordinaire.

Au programme
Cet événement sera introduit par Guy Zolger, Président de la Fondation Arcen-Ciel, Loïc Grall, Directeur Général, Pierre Pribile, Directeur Général de
l’ARS Bourgogne Franche-Comté et Eugène Krantz, Directeur Académique des
Services de l’Education Nationale du Territoire de Belfort.
Conférences « Les évolutions des pratiques pédagogiques au regard des
politiques inclusives » par Olivier Mayette
« De la notion de trajectoire à la formation de coordinateur de parcours »
par Anne Carril, cadre pédagogique de l’IRTS de Franche-Comté
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Animé par
Roland Dysli, directeur du Pôle Médico-Educatif, Julien Coulon, chef de service du DITEP
Saint-Nicolas (Belfort), Patrice Minelli, chef de service du SESSAD Perdrizet (Belfort).

«La fête des 10 ans du DAFP est une belle occasion d’évoquer les
parcours réussis de jeunes, mais aussi de nous interroger sur les étapes
à venir pour rendre notre territoire toujours plus inclusif ».

Historique du DAFP
2010

2011

Plusieurs familles interpellent les membres de la CDAPH déplorant le manque d’accompagnement
spécialisé pour leurs enfants de plus de 16 ans préalablement accompagnés par un service médico-social
et engagés dans une formation professionnelle en lycée ou en apprentissage.
Des adolescents se trouvaient en échec bien que leurs potentialités leur auraient permis, avec une
aide individualisée, d’être en réussite. Un groupe de travail regroupant plusieurs associations s’est
réuni sous l’égide de l’Éducation Nationale afin de trouver une solution.
C’est ainsi que va naître, grâce au soutien de la MDPH et de l’ARS, le Dispositif d’Accompagnement à
la Formation Professionnelle (DAFP). Il se composera d’une équipe ressource issue des services de
l’IME, du SESSAD Perdrizet, de l’ITEP Saint-Nicolas, de l’Éducation Nationale et de la MDPH.
Ce dispositif expérimental, devient grâce à la volonté de l’ensemble des partenaires, un service pérenne.
Il permet aux jeunes d’être accompagnés sur les plans éducatif, pédagogique et thérapeutique dans
leurs formations et d’obtenir un diplôme.
Au-delà du soutien à la formation, le DAFP permet également, grâce aux contacts et partenariats
engagés avec les entreprises locales, de faciliter les recherches de stages et la mise en place éventuelle
de contrats d’apprentissage.
Cette première expérience inédite de collaboration sur le territoire a ouvert la porte, depuis, à de
nombreux autres services et équipes multi-partenariales participant tous à la transformation inclusive.

2021

Aujourd’hui, la Fondation Arc-en-Ciel a déployé sur le département sept unités
d’enseignement externalisées de la maternelle au lycée, offrant ainsi à tous les enfants et
adolescents qui le souhaitent la possibilité de parcours complet en milieu ordinaire.
La fête des 10 ans du DAFP, une belle occasion d’évoquer tous ces parcours réussis, mais aussi
de nous interroger sur les étapes à venir pour rendre notre territoire toujours plus inclusif.
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Donovan
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A découvrir lors de l’événement les témoignages de jeunes
suivis par le DAFP.
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