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NOTE D’INFORMATION 
ÊTES-VOUS UN MINEUR EN SITUATION DE 
HANDICAP EN RECHERCHE D’EMPLOI ? 
 

Certains services gratuits peuvent vous aider pendant que vous finissez votre scolarité, votre formation 

pratique ou universitaire et trouvez un emploi. Les services et programmes ci-dessous en font partie. 
 

Disability Employment Services (DES, Services pour l’emploi des personnes en  

situation de handicap) 
Disability Employment Services aide les mineurs en situation de handicap, vivant avec une blessure ou 

un problème de santé qui répondent aux conditions requises à trouver un emploi et à le garder. 

Community Development Programme (Programme de développement local) 

Le Community Development Programme (CDP) peut vous aider si vous vivez dans une région isolée de 

l’Australie et recherchez un emploi. 

Transition to Work (TTW, Transition vers l’emploi) 

Si vous avez entre 15 et 21 ans, il est possible que vous puissiez recevoir de l’aide grâce à TTW. TTW peut 

vous aider à vous préparer pour le monde du travail grâce à des formations sur les comportements 

professionnels et les attentes du monde du travail, ainsi qu’en développant les compétences 

nécessaires pour travailler et étudier. 

Vocational, Training & Employment Centres (VTECs, Centres techniques et professionnels, de 

formation & pour l’emploi) 

Si vous êtes un mineur indigène en recherche d’emploi en situation de handicap, VTECs peut vous 

aider. 

Apprentissages et formations 

Peut-être êtes-vous intéressé par l’apprentissage ou des périodes de formation pour obtenir une 

qualification professionnelle et trouver un emploi. 

 

Pour davantage d’informations sur l’un de ces services, vous pouvez consulter JobAccess sur 

www.jobaccess.gov.au ou appeler un conseiller JobAccess au 1800 464 800 – les appels à partir de 

téléphones portables sont facturés.  

 


