ÊTRE ACTEUR DANS LE MONDE

La Fondation des EDC

Amener des jeunes atypiques
vers l’emploi

L

’idée de l’Ecole Supérieure pour les
Talents Atypiques (ESPTA) : offrir
les meilleures conditions pour que des
élèves autistes Asperger commencent
ou reprennent leurs études afin d’intégrer une
entreprise ou d’en créer une. « Tout est pensé
et organisé en fonction d’eux, explique Armelle
Chapalain, directrice de l’école. Les cours, en
matinée, ne durent que 45 minutes, ce qui correspond à leur capacité de concentration continue,
dans des salles à la lumière tamisée et insonorisées.
L’enseignement se déroule en petits groupes, avec
des savoirs axés sur la mise en pratique. Tout est
adapté ».
Installée au cœur du campus de Cergy-Pontoise,
l’école a la volonté de donner aux élèves toutes
les clés nécessaires à leur complète insertion
dans le monde professionnel, avec des formations diplômantes et en inscrivant l’école dans
un réseau d’universités, de grandes écoles et
d’entreprises.
Membre de l’équipe EDC de Cergy, la directrice
a sollicité la Fondation des EDC pour financer,
à hauteur de 10 000 €, l’achat d’ordinateurs
adaptés aux élèves. « Cette aide vient soutenir un
projet innovant, tourné vers l’employabilité de jeunes
atypiques : de l’entrepreneuriat créatif et solidaire. Un
projet EDC en somme ! » explique Henri Nijdam
de la Fondation.
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Le bac ne signifie pas
automatiquement rentrée
universitaire, constat amer de la
plupart des étudiants autistes
Asperger : aucun cursus adapté
en France. C’est pour combler ce
vide que l’ESPTA, soutenue par la
fondation EDC, a été créée en 2020.

L’ESPTA permet à des jeunes autistes Asperger de
construire et de nouer des relations avec d’autres
étudiants du campus. Elle les forme pour leur
apporter des compétences, leur donner les moyens
d’exprimer leurs talents et d’assumer leur rôle et
leur responsabilité dans l’entreprise. L’intégration
en entreprise devient un pari gagnant : loyaux et
méticuleux, les jeunes autistes Asperger s’investissent pleinement pour atteindre les objectifs
fixés en proposant des solutions nouvelles et
souvent en dépassant les attentes. Ils sont placés en
situation pour construire leur vie professionnelle
et personnelle.
Ce format d’accompagnement intégral proposé
par l’ESPTA entre pleinement en résonnance
avec la mission de la fondation des EDC en
faveur du bien commun : soutenir les initiatives
en faveur de la formation au savoir-être et au
savoir-faire des jeunes pour les faire grandir dans
leur vie d’homme et de femme. ●
H.B.

PLUS D'INFO SUR
hh www.espta.fr

L'ESPTA propose des
formations diplômantes pour
l'insertion professionnelle
d'étudiants autistes Asperger.

« Être un accélérateur
de l’économie au service
du bien commun » en :
- Soutenant la formation
au savoir-être des jeunes
et la création d’emploi
pour les personnes qui en
sont le plus éloignées.
- Diffusant la culture de
l’économie au service du bien
commun auprès des dirigeants.
hh Pour soutenir la fondation :
www.fondation-edc.org
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