
Des élèves de la 3ème à la 
Terminale motivés par la 

poursuite d’études supérieures

QUAND ?

1 samedi par mois

POURQUOI ?

OUÙ?

Dans un des établissements 
d’enseignement 

supérieur partenaires

Du tutorat bénévole
mensuel et collectif

POUR QUI ?QUOI ?

Pour l’égalité des chances

Le tutorat des élèves handicapés

PICARDIE

PARTENAIRE 
HISTORIQUE



LE PROGRAMME PHares : COMMENT ?

AUTONOMIE

TRAVAIL EN ÉQUIPE
O R G A N I S A T I O N  D U  T R A V A I L

AISANCE A L’ORAL

CONFIANCE EN SOI

Cet accompagnement dans la durée repose principalement sur du 
tutorat étudiant et collectif.

Des groupes de 3 à 8 jeunes encadrés par un groupe de tuteurs étudiants bénévoles 
formés et accompagnés par la fédé 100% Handinamique.

8 rassemblements le samedi durant lesquels il y aura des activités ludiques autour de 
l’orientation, la méthodologie de projet, l’ouverture culturelle.

Différents ateliers sous forme de jeux, débats, travaux en équipe, témoignages de 
professionnels mettant l’accent sur la pairémulation.

A l’aide d’étudiants des établissements supérieur partenaires, le programme PHARES 
propose un lieu d’expression unique qui favorise le collectif pour les collégiens et lycéens 
en situation de handicap de tout le territoire.

« Un moment pour les jeunes, entre jeunes, animé par les jeunes »

ValOrIser les atOUts des jeUnes en situation de handicap et les 
amener à développer des compétences transversales :

O U V E R T U R E  D ’ E S P R I T

ESPRIT CRITIQUE

IMPLICATION PERSONNELLE

CRÉATIVITÉ

LE PROGRAMME PHares : POURQUOI ?



16 OctObre : 1ère réunion d’information - UniLaSalle à Beauvais

6 nOVembre : Rencontres nationales de la fédé 100% Handinamique à Paris

4 decembre : 1ère séance - ESCOM Chimie à Compiègne

8 janVIer : 2ème séance - Université UPJV à Amiens

feVrIer : Rencontres nationales de la fédé 100% Handinamique

5 mars : 3ème séance - ESCOM Chimie à Compiègne

2 aVrIl : 4ème séance - UniLaSalle à Beauvais

maI : Rencontres nationales de la fédé 100% Handinamique à Paris

UN COMPLeMENT AUX ENSEIGNEMENTS SUPeRIEURS

SUIVI
COLLECTIF

OUTILS 
ET 

METHODOLOGIE

TRAVAIL EN
 ÉQUIPE

TECHNIQUES
D’EXPRESSION

AIDE A 
L’ORIENTATION

DECOUVERTE 
DE 

L’ENTREPRISE

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

CALENDRIER 2021-2022

Information et inscription : tutorat@handinamique.org



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

Églantine MARETTE
tutorat@handinamique.org

Avec le soutien de :

Tour Essor 14, rue Scandicci 
93508 Pantin Cedex

CONTACT :

Le programme PHARES est coordonné par la fédé 100% Handinamique

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’Education Populaire.

EN PARTENARIAT :

Toutes les activités proposées sont gratuites pour les jeunes. 
Hors Rencontres nationales, les repas sont à la charge de la famille du jeune. 
Des solutions de transport dans le territoire de l’Oise sont possibles sur demande. 
Lors des Rencontres nationales, le transport est pris en charge par la fédé 100% Handinamique.

PARTENAIRE 
HISTORIQUE


