
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Programme PHARES 79 2021-2022 
 

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

                            
 

En partenariat avec  

               



 

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 :  
 

 

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, 
- les difficultés à identifier les acteurs en lien avec le handicap à 

l’Université, 
- les 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. 
 



 

 

 
En 2013-2014 : 

Le programme est 
présent dans 11 

académies, porté par 
19 établissements 

supérieurs 
 

 
 Transférer ces compétences dans le cadre scolaire, 
 Leur apprendre à mieux connaitre l’Université, ses services, ses acteurs et ses 
partenaires 
 Créer des rencontres entre des étudiants en situation de handicap et les jeunes inscrits 
au programme PHARES 
 
 Offrir par ailleurs aux étudiants des universités l’occasion de : 

 Vivre une expérience humaine riche, 

 Changer leur regard sur le handicap grâce à la rencontre avec des jeunes en situation 
de handicap, 

 Acquérir des compétences utiles notamment en termes d’animation, conduite de 
projet et accompagnement individuel. 
 

 
A qui s’adresse le programme PHARES ? 
 

Le programme s’adresse aux lycéens et lycéennes :  
 En situation de handicap, tous handicaps confondus 
 Scolarisés en milieu ordinaire au sein d’un lycée de la Vienne et des Deux-Sèvres, 
 Qui se destinent à un baccalauréat  
 Volontaires et motivés pour participer aux 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 2 heures 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) principalement le mercredi après-midi. 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.  

 

Séance de tutorat 
 



 

 
Toutes les activités proposées sont 

gratuites pour les familles. 
 

Contacts et inscriptions : 

Virgile Masse – Chargé de projets du 
Service Handicap Étudiants 

virgile.masse@univ-poitiers.fr  
 

 
 

Calendrier prévisionnel  
 
A Niort : de préférence en présentiel ou distanciel  
Atelier 1- le 09 mars 2022 : Faisons connaissance !  
Présentation des lycéennes et lycéens, des tuteurs, du déroulement des séances et 
présentation d’un questionnaire pour mieux cibler les besoins de chacun. 
 
Atelier 2 – le 23 mars 2022 : Projets post-bac   
Accompagnement ciblé en fonction des choix, aide pour Parcoursup notamment la 
rubrique handicap. 
 
Atelier 3 – 06 avril 2022 : Une université qu’est-ce que c’est ? 
Présentation générale d’une université à travers l’exemple de l’université de Poitiers, 
quelle est sa structuration (UFR, composante, service, partenaire notamment le CROUS), 
les acteurs du handicap. 
Serious Game Campus Explorer  
https://www.univ-poitiers.fr/campus-explorer/ 
  
A Poitiers : en présentiel 
Atelier 4 – 13 avril 2022 : Visite du campus 1 
Découverte du campus de Poitiers présentée sous forme de jeu de piste permettant la 
rencontre des personnels du l’université de Poitiers et du CROUS. 
 
Atelier 5 – 11 mais 2022 : Visite du campus 2 et témoignages d’étudiants  
Visite ciblée des lieux de formation en fonction des choix des participants du 
programme. 
 
Atelier 6 – à déterminer : Sortie ou visite culturelle  

 RÉUNION 
D’INFORMATION 

Mercredi 2 mars 2022  
A 15 heures – Au Pôle 
Universitaire Niortais 

 
Inscription  
obligatoire 


