CAMPUS DE PARIS
PHARES : Par-Delà le
Handicap, Avancer et Réussir
ses Etudes Supérieures
Programme de tutorat étudiant à
destination de jeunes handicapés

O

O BUDGET O

15k€
par an

O

OCONTEXTEO

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.
80% des personnes handicapées ont un niveau inférieur au bac.
Seuls 20% des bacheliers handicapés poursuivent leurs études dans
l’enseignement supérieur (contre 80% de l’ensemble des bacheliers).
Les entreprises partenaires d’Arts et Métiers ont de grandes difficultés à
recruter des travailleurs handicapés ayant le niveau de qualification requis pour
les postes qu’elles pourvoient, en particulier aux postes d’encadrement.

O

OPROBLÈMES RENCONTRÉS O





Autocensure des jeunes en situation de handicap
Difficultés méthodologiques
Manque d’information sur les filières et les métiers accessibles
Représentations stéréotypées de la personne handicapée et
méconnaissance du handicap

O

OBESOINSO




Elever l’ambition académique des jeunes handicapés et développer des
compétences transversales qui leur permettront de poursuivre des études
supérieures.
Sensibiliser et former les élèves-ingénieurs, futurs collaborateurs ou
managers de travailleurs handicapés.

O

OSOLUTIONSO

Arts et Métiers a mis en place en janvier 2012 le programme PHARES sur le
campus de Paris qui favorise l’accès aux études supérieures pour les jeunes
handicapés en leur apportant les clés pour envisager et réussir des études à la
hauteur de leur potentiel.
PHARES est un programme de tutorat et d’accompagnement étudiant,
hebdomadaire et collectif à destination de jeunes handicapés de la 3ème
jusqu’à l’entrée dans le supérieur.
Méthodologie :
- Groupes de 5 à 8 jeunes encadrés par 2 à 4 étudiants-tuteurs bénévoles,
formés et accompagnés tout au long de l’année par la FEDEEH (Fédération
Etudiante Dynamique Etudes et Emploi Handicap)
- Séances de tutorat de 2h chaque samedi matin qui ont lieu sur le campus
Arts et Métiers de Paris en dehors du temps scolaire
- Deux à trois sorties culturelles organisées au cours de l’année
- Visites d’entreprises et shadowing
- Voyage de fin d’année
Sept axes de travail :
- Outils et méthodologie
- Découverte des filières et aide à l’orientation
- Découverte de l’entreprise et des métiers
- Travail en équipe
- Suivi individuel par une enseignantes spécialisée
- Ouverture culturelle : sorties culturelles, voyages, etc.
- Techniques d’expression

