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PHARES
"Par delà le handicap avancer et réussir ses études supérieures"

L’Université de Poitiers

L’association HandiSup Centre-Ouest

La Direction des Services Départementaux de

l’Education Nationale (DSDEN) de la Vienne 

La Fédération Etudiante pour une Dynamique

Etudes et Emploi avec un Handicap (FEDEEH)

“Par-delà le Handicap Avancer et Réussir ses Etudes

Supérieurs” est un programme co-organisé par : 

Il vise à favoriser la transition entre l’enseignement

secondaire et l’enseignement supérieur. 

En effet, certains bacheliers en situation de handicap

par autocensure et méconnaissance de

l’accompagnement proposé à l’université ne

s’inscrivent pas dans l’enseignement supérieur.

 

Une importance est donnée à la cohésion du groupe

des jeunes suivis.

 

Par qui ? : Des tuteurs étudiants bénévoles

 

Pour qui ? : Lycéens en situation de handicap

Où ? : Campus de Poitiers et Pôle Universitaire

Niortais

Quand ? : Mercredis après-midi

Mieux connaître le monde universitaire

Formations

Services

Campus

Vie de campus

 Associations étudiantes

Se familiariser avec les dispositifs

d’accompagnement à l’université de Poitiers

Développer des compétences transversales

:

L'autonomie

La confiance en soi

La créativité

L'esprit d'équipe

Objectifs :

Les ateliers sont gratuits et les transports sont pris en charge
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phares2021@gmail.com



Aspie - Friendly

Accueil des étudiants
primo-arrivants

Préparer au monde
universitaire les
personnes avec troubles
du spectre de l'autisme
sans déficience
intellectuelle

Accompagner les lycéens
vers l'enseignement
supérieur

Favoriser l'autonomie des
étudiants à l'université

Sensibiliser la communauté
universitaire

Mettre en place des
adaptations pédagogiques
prenant en compte les besoins
spécifiques des étudiants

Développer des actions
novatrices favorisant la
réussite et l'inclusion

C’est un projet qui combine une approche globale du parcours de l’étudiant de
l’enseignement secondaire à l’insertion sociale et professionnelle, en passant par
les études supérieures. 
L’université de Poitiers fait partie de ce programme, nous menons un certain
nombre de démarches, en particulier des démarches de sensibilisation,
d’information et de formation.

« Construire une Université Aspie-Friendly », est un projet qui a vu le

jour en 2018 (pour une durée de 10 ans), dans le cadre de la stratégie

nationale de l’autisme coordonné par l'Université Fédérale Toulouse. Il

rassemble 25 établissements et partenaires en France, dont l'université

de Poitiers. 

Le programme intervient de la transition du lycée vers l'enseignement

supérieur jusqu'à l'insertion professionnelle :
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AVANTAVANTAVANT PENDANTPENDANTPENDANT APRESAPRESAPRES
Accompagner les
personnes dans leur
insertion
professionnelle :

Stage
Premier emploi
...

https://aspie-friendly.fr/



 
Ce jeu sera utilisé dans le cadre des ateliers PHARES (Par-delà le Handicap, Avancer et Réussir ses
Etudes Supérieures) mis en œuvre par l’association HandiSup Centre Ouest.
En lien avec le projet PIA Aspie Friendly, un des publics cibles sera particulièrement les jeunes ayant un
trouble du spectre de l’autisme. Le jeu sera adapté à leurs spécificités.

S’inscrire à l’université 
Se déplacer sur le campus 
Trouver sa salle de cours 
Manger sur le campus 
Faire du sport 
Emménager dans une résidence du
CROUS 

L’intrigue générale du jeu se décline en
plusieurs scénarios qui s’articulent
autour d’énigmes et qui illustrent des
situations concrètes de la vie étudiante :  

"Campus Explorer"
Afin de faciliter la transition lycée-enseignement supérieur et de dépasser les
mécanismes d’auto-censure à l’œuvre chez une partie des lycéens, l’Université
de Poitiers développe un projet de jeu vidéo : “Campus Explorer”.

Découvrir l’université virtuellement en
amont de leur arrivée 
Se repérer sur les campus 
Identifier les services incontournables.

Ce jeu permet aux joueurs de : 

Il est pensé de manière inclusive avec une
attention particulière portée aux lycéens et
primo-étudiants en situation de handicap.
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Les joueurs découvriront le campus et les différents services communs : Maison des Etudiants,
Service Handicap Etudiants, service d’orientation (SAFIRE), Service de Santé Universitaire,
bibliothèques…

https://univ-poitiers.fr/campus-explorer/



L’utilisation de ce dispositif relève d’un aménagement d’études proposé
par le Service Handicap Etudiants et validé par les médecins du Service de
Santé Universitaire. Il est réservé aux étudiants ayant des besoins
spécifiques et avérés. 
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Le dispositif Beam est un outil de téléprésence connecté. Il s’agit
d’une tablette équipée d’un logiciel de vidéo-conférence, les roues
permettent de le piloter à distance via un ordinateur ou un
smartphone.

Il permet à des étudiants empêchés, ne pouvant pas se
rendre physiquement à l’université, de participer aux cours
et à la vie étudiante.

C’est un outil que les étudiants peuvent aussi utiliser pour des travaux de groupe si l’un des membres est en
incapacité de se déplacer.

Robots de téléprésence



Actions de sensibilisation

Echanges et manifestations en faveur de l’inclusion afin de favoriser le
changement de regard sur le handicap.
Objectif : développer la participation active des personnes en situation de
handicap dans tous les domaines de la vie sociale (scolarité, travail, sport,
loisirs, culture, etc.)
Partenaires : Ville de Niort, Service Handicap Étudiants, Master IPHD, et
associations et partenaires publics et privés

Rencontres Accès Libre

Environ 50 participants 
Organisée par deux étudiantes en SFA (projet tutoré L3)
Volley assis
Torball
Foot silencieux
Parcours fauteuil
Goûter à l’aveugle

Soutien pour une sensibilisation au HandiSport 

Le Service Handicap Etudiants a pour mission de sensibiliser la communauté
universitaire dans le but de changer le regard sur le handicap et de
déconstruire les préjugés. Nous participons à des actions de sensibilisation
organisées par nos partenaires internes et externes.
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Environ 30 participants 
Mise en situation de handicap avec un goûter 
Utilisation du robot de téléprésence pour
sensibiliser les étudiants sur son utilisation à
l’université

Semaine du handicap à l'UFR Lettres & Langues

Environ 200 étudiants participants 
Mise en situation de handicap avec un goûter/petit déjeuner 
Quizz sur le handicap

Journée Santé & Sécurité organisée par l’IUT86 

Avec HandiSup
& l'AFEV !



Nos partenaires
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