
 Mon sujet général:  comment les personnes  handicapés se sont 
adaptés dans le marché du travail.  

Est-ce que la loi “l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées” a 
amélioré l’accessibilité des employés handicapés comme un 

réforme de la loi de 1987?  
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Spatialisation: (15 secondes) 

Il s’agit des jeunes, qui habite dans en france entre 1998 et 2009.   



Annonce du sujet: (15 secondes) 

il s'agira des personnes handicapées qui habite en France. Spécifiquement, je 
vais focaliser sur la façon, dans laquelle ces personnes se sont adaptées au 
marché du travail et comment les employeurs subviennent aux besoins des 
personnes handicapées



Problématique: (15 secondes)

En février 2005, une loi “l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées” a réformé la loi de 1987 , qui a réclamé 
que les entreprises incluent les personnes handicapés comme 6 pour cent des 
employés salariés. Par résultat de la loi l’employeur doit subvenir aux besoins 
des personnes handicapés. Aussi les universités doivent répondre aux étudiants 
handicapés pour préparer les personnes  handicapées pour le marché du travail.   



Première Partie: (25 secondes)   

les raisons pour la loi

a) le changement de l’attention

a) l'accessibilité générale 

a) l’égalité de participation

  



Première Partie: les statistiques (25 
secondes)   

b) La loi de 1987 avait un “objectif de 6% de personnes handicapées 
employées…” (Le Roux et Marcellini 285) et en 2005 le pourcentage est 
seulement arrivé à 2,6 % (Le Roux et Marcellini 285).



Deuxième Partie: (25 secondes) 

les améliorations 

a) non-discrimination au travail



Deuxième Partie: (25 secondes)  

 les améliorations 

b) accessibilité dans le environment



Troisième Partie: (25 secondes) 

 Les valeurs 

a) l’égalité

L’importance à la loi 



Troisième Partie: (25 secondes)

Les valeurs 

b) l’éthique

 L’importance à la loi



Transition (10 secondes) 

il est important que chaque personne puisse atteindre ses objectifs malgré leur  
état. 



Synthèsis (20 secondes) 

Il est possible que la loi ait amélioré l’accessibilité des employés handicapés, 
mais parce que la pourcentage n’était pas obtenu,  je dirais non.



Ouverture (10 secondes)

Quand une entreprise embauche les personnes handicapées, les 
embauchent-elles pour atteindre un pourcentage de diversité ou pour aider les 
personnes à atteindre leur plein potentiel?
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