
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Programme PHARES 2021 

 

Coordination réalisée par l’Université de Poitiers et HandiSup Centre-Ouest 

                                                                         



 

Notre  constat : 
 

Malgré un cadre législatif favorable, des inégalités persistent dans l’accès aux études 
supérieures pour les jeunes en situation de handicap. Nombreux sont ceux qui, malgré un 
potentiel avéré, limitent leur ambition, interrompent leur scolarité ou s’orientent vers des 
études qui ne reflètent pas leurs réelles capacités. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Notre mission :  
 
 
 

 
 
Nos objectifs : 
⮚ Valoriser les atouts des jeunes en situation de handicap et développer chez eux des 
compétences transversales qui leur seront utiles quel que soit leur projet d’études :  
 

 

 

⮚ Leur apprendre à mieux connaitre l’Université, ses services, ses acteurs et ses 
partenaires 

 

 Autonomie  
Confiance 

 en soi 
 Aisance à l’oral 

 Créativité  

Capacité à 
travailler en 

équipe 
 

Ouverture 
d’esprit 

 Esprit critique  

Capacité à 
s’organiser 
dans son 

travail 

 
Implication 
personnelle 

Les principaux freins identifiés sont : 

le manque de confiance en soi et en l’avenir, 
le manque d’information sur les filières et les métiers 

accessibles, 
Difficultés à identifier les acteurs en lien avec le handicap à 

l’Université 

des représentations stéréotypées des personnes en situation 
de  handicap. 

Favoriser l’accès aux études supérieures pour les jeunes en situation de 
handicap en leur apportant les clés pour envisager et réussir des études 

après le baccalauréat, dans la voie qu’ils auront choisie. 
 



 
 

⮚ Créer des rencontres entre des étudiants en situation de handicap et les jeunes inscrits 
à PHARES 
 

⮚ Offrir par ailleurs aux étudiants, futurs diplômés des universités et des grandes écoles, 
l’occasion de : 

✔ Vivre une expérience humaine riche, 

✔ Changer leur regard sur le handicap grâce à la rencontre avec des jeunes handicapés, 

✔ Acquérir des compétences utiles pour recruter ou accueillir plus tard un travailleur 
handicapé dans leurs équipes, 

 

 
A qui s’adresse le programme PHARES ? 
 

Le programme s’adresse à des élèves :  

✔ En situation de handicap, tous handicaps confondus 

✔ Scolarisés en milieu ordinaire au sein d’un lycée de la 
Vienne, 

✔ Qui se destinent à un baccalauréat général, 
technologique ou professionnel 

✔ Volontaires et motivés pour participer à toutes les 
activités proposées. 

 
 
Que proposons-nous ? 
 

Il s’agit d’un accompagnement qui repose 
principalement sur du tutorat étudiant, 
hebdomadaire et collectif :  
 

- des groupes de 5 à 8 jeunes du même niveau 
de classe encadrés par 2 étudiants-tuteurs 
volontaires, formés et accompagnés tout au 
long de l’année. 

  

- les séances de tutorat durent environ 2h chaque semaine et ont lieu d’ordinaire sur le 
campus de l’Université de Poitiers, en dehors du temps scolaire (en fonction des 
disponibilités de l’ensemble des acteurs). En cette période d’incertitude concernant la crise 
sanitaire, les premiers échanges s’effectueront par visioconférence, donc à distance. 
lors de ces séances, différents ateliers sont proposés aux jeunes sous forme de jeux, 
débats, travaux en équipe, de témoignages d’étudiants ou de professionnels et de visites 
de campus pour découvrir les filières et les services de l’université de Poitiers.  

 

 

 

En 2013-2014 : 

Le programme est 
présent dans 11 

académies, porté par 
19 établissements 

supérieurs 

 

 

Séance de tutorat 

 



 

Toutes les activités proposées sont    

gratuites pour les familles. 
 

Contacts et informations : 

Nicolas Nantes 
phares2021@gmail.com 

07.63.07.08.63 
 

Partenaires :                                              

 

Calendrier prévisionnel (en visioconférence) 

Site de Poitiers 
Atelier 1 : semaine 3 (semaine du 18 janvier) / Atelier 2 : semaine 8 (semaine du 22 
février) / Atelier 3 : semaine 10 (semaine du 8 mars) 
*La suite des ateliers s’effectuera en fonction du contexte sanitaire 
 
 

Présentation des tuteurs : 

Marine : Actuellement en service civique 

au sein d’Handisup centre-ouest cette 

année.  

A eu sa licence de psychologie, l’année 

dernière à l’Université de Poitiers. 

Maël : Étudiant en Master Inclusion et  

Participation - Handicap, dépendance, 

difficulté (IPHD) - sur le pôle universitaire 

Niortais. 

Clémentyne : Étudiante en Master IPHD et 

volontaire pour le projet PHARES et 

bénévole pour Handisup centre-ouest 

depuis 5 ans.  

   

 

      

 

 

RÉUNION 
D’INFORMATION 

    Ateliers réalisés en  

            visioconférence 
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