Le tutorat des élèves handicapés
QUOI ?

POUR QUI ?

Du tutorat bénévole
hebdomadaire et collectif

OUÙ?

Des élèves de la 3ème
à la Terminale motivés
par la poursuite d’études

QUAND ?

Dans les établissements
d’enseignement
supérieur partenaires

Sur le temps extra-scolaire

POURQUOI ?
Pour l’égalité des chances

PARTENAIRE
HISTORIQUE

LE PROGRAMME PHares : COMMENT ?
Cet accompagnement dans la durée repose principalement sur du
tutorat étudiant, hebdomadaire et collectif.
Des groupes de 3 à 8 jeunes encadrés par 2 ou 3 tuteurs étudiants bénévoles
formés et accompagnés par la fédé 100% Handinamique.
Des séances de tutorat de 2h qui se déroulent chaque semaine dans l’établissement
supérieur partenaire sur du temps extra-scolaire.
Différents ateliers sous forme de jeux, débats, travaux en équipe, témoignages
de professionnels mettant l’accent sur la pairémulation.
Des activités complémentaires : sorties culturelles (théâtre, musée), visite
d’entreprise, activités sportives, etc.

Toutes les activités proposées sont gratuites pour les jeunes.

LE PROGRAMME PHares : POURQUOI ?

Valoriser

les atouts des jeunes en situation de handicap et les

amener à développer des compétences transversales :

IMPLICATION PERSONNELLE
AUTONOMIE AISANCE A L’ORAL
OUVERTURE D’ESPRIT
CRÉATIVITÉ CONFIANCE EN SOI
O R GA N I S AT I O N D U T R AVA I L

ESPRIT CRITIQUE TRAVAIL EN ÉQUIPE

Transferer ces
Apprendre

competences dans le cadre scolaire et au-delà

a communiquer sur le handicap et à s’emparer des

adaptations nécessaires pour optimiser leur parcours de formation

Aider

a

discerner

les

projets d’études supérieures et

professionnels de chacun
Information et inscription : tutorat@handinamique.org

Phares, un espace d’expression unique, qui ne relève pas des
champs scolaire, familial et médical.

UN COMPLeMENT AUX ENSEIGNEMENTS SUPeRIEURS

DECOUVERTE
DE
L’ENTREPRISE

OUTILS
ET
METHODOLOGIE

AIDE A
L’ORIENTATION

TRAVAIL EN
ÉQUIPE

TECHNIQUES
D’EXPRESSION

SUIVI
COLLECTIF

La fédé100% Handinamique est sous convention cadre depuis 2016 sur les programmes de tutorat
en lien avec le Ministère de l’Éducation nationale.
La fédé 100% Handinamique est agréée depuis 2014 «Association Complémentaire de
l’Enseignement Public».
La fédé 100% Handinamique est agréée depuis 2016 par l’association Nationale de Jeunesse et
d’Eduction Populaire.

A PROPOS DE LA fEdE 100% Handinamique
Mouvement national des jeunes engagés pour la réussite des jeunes
handicapés, la fédé 100% Handinamique se donne pour mission de
conforter le parcours de formation et d’insertion professionnelle des
jeunes handicapés.

www.handinamique.org

CONTACT :

Avec le soutien de :

Églantine MARETTE
tutorat@handinamique.org
Tour Essor 14, rue Scandicci
93508 Pantin Cedex
PARTENAIRE
HISTORIQUE

