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La plateforme d’information,
d’orientation et de services,

qui facilite le quotidien et les démarches 
des personnes en situation de handicap  

 et de leurs proches aidants.



Près de 200 articles d’information : des actualités régulières pour vous tenir informé.

Droits, aides et démarches.
Du dépôt de dossier auprès de la MDPH à la recon-

naissance de travailleur handicapé en passant  
par les demandes d’aides et de prestations  
sociales pour compenser votre handicap,  

et faciliter votre quotidien, faites le point sur  
vos droits, vos aides et les démarches à accomplir.

Emploi et formation.
Trouver sa voie, travailler avec son handicap,  

se lancer dans une formation en apprentissage  
ou en contrat de professionnalisation, se former  

pour développer ses compétences ou  
se reconvertir, se maintenir dans l’emploi ou  

encore changer d’emploi : toutes les réponses  
à vos questions dans nos rubriques emploi,  

formation professionnelle et formation en alternance.

Scolarité et études supérieures:
Vous vous interrogez sur les différents parcours  

de scolarisation de la maternelle au lycée, 
les possibilités de poursuite d’études, les mesures 

de compensation du handicap,les aides et  
les accompagnements, les démarches à effectuer, 

les réponses à vos questions sur notre site.

Un annuaire d’organismes utiles au parcours 
pour effectuer vos démarches :
• MDPH ;
• Agefiph ;
• Pôle emploi ;
• Cap emploi ;
• Mission locale ;
• Apec ;
• Conseiller en évolution professionnelle.

•  Témoignage d’un référent handicap à l’université: •  Témoignage d’une élève en Segpa:

DES RUBRIQUES D’INFORMATION 
ET DES ACTUALITÉS RÉGULIÈRES:

DES TÉMOIGNAGES:

UN ANNUAIRE:



Retrouvez les événements en lien  
avec le handicap.

UN AGENDA:

UNE PLATEFORME 100 %
ACCESSIBLE:

Une plateforme qui, quel que soit votre 
handicap, vous permet d’accéder 
aux contenus et aux fonctionnalités sans 
difficulté grâce à :
• une navigation avec une synthèse vocale et/ou une 

plage braille ;
• une personnalisation de l’affichage du site selon

vos besoins ;
• une navigation sans utiliser la souris.

Ainsi qu’à :
• des contenus en Facile à lire et à comprendre (Falc) ;
• la traduction de mots et à leur définition en langue

des signes française grâce à la Bulle Elix.

Utilisez le formulaire pour inscrire les 
événements dont vous pilotez l’organisation.

ET BIENTÔT DE NOUVEAUX CONTENUS SUR
LE LOGEMENT ET LES AIDES TECHNIQUES...

Donnez votre avis;
Un formulaire pour vous permettre de donner 

votre avis sur des articles, suggérer de nouveaux 
contenus ou de nouvelles fonctionnalités, 

signaler un problème.

Rejoignez la communauté;

Une communauté pour vous permettre 
de contribuer au développement de la plateforme 

en participant à des ateliers, des sondages, 
des tests usagers et d’accessibilité.

UNE PLATEFORME CO-CONSTRUITE



La Caisse des Dépôts et la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie mobilisent,  

pour chacune des thématiques,  
leurs partenaires experts.

www.monparcourshandicap.gouv.fr.
une plateforme développée par la Caisse des Dépôts 

et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (Cnsa) 
pour et avec les personnes en situation de handicap.


