Fiche pratique : l’engagement au sein du tutorat Handivalides
Le tutorat Handivalides : qu’est ce que c’est ?
Partant du constant que seulement 20% des jeunes en situation de handicap ont le bac, le tutorat
Handivalides propose à des étudiants ou des jeunes actifs bénévoles d'animer des séances de tutorat
auprès de jeunes en situation de handicap pour œuvrer à une orientation choisie plutôt que subie. Il
s’agit de favoriser la confiance en soi, la connaissance de soi de ces jeunes et de leur faire découvrir
des parcours de formation grâce des ateliers créatifs et ludiques. Starting-Block assure des
formations !
Concrètement comment ça se passe ?
Les tuteurs bénévoles préparent et animent les séances en binôme, formés et accompagnés par
Starting-Block, et suivent le même groupe (de 3 à 8 jeunes selon les groupes) de novembre à mai. Ce
qui est très enrichissant dans ce projet, mis à part l'apport pédagogique apporté, est le lien qui se
crée entre les tuteurs et les jeunes qu’ils accompagnent.
Quelle est mon implication en tant que bénévole dans ce projet ?
- Préparer et animer les séances de tutorat en binôme
- Organiser une sortie dans l’année dans un lieu culturel ou un centre d’orientation
- Assister aux formations proposées par Starting-Block (3 dans l’année).

Où se déroulent ces séances de tutorat ?
Dans les établissements scolaires des jeunes et en Ile de France exclusivement : à Paris, A Issy Les
Moulineaux ou à Créteil
Quelles sont les conditions pour pouvoir participer à ce projet ?
Pour participer à ce projet, il faut pouvoir être libre 1h30 toutes les semaines ou toutes les deux
semaines, dans la matinée ou l'après midi, de novembre à mai, hors vacances scolaires et hors
examens, les créneaux du tutorat se déroulant lors de créneaux scolaires. Il faut, aimer le travail
d’équipe, avoir moins de 35 ans et avoir envie d’animer auprès de ce public!
Est-ce que le tutorat handivalides peut être valorisé dans mon cursus universitaire ?
Dans certaines universités / écoles le tutorat handivalides peut être te permettre de valider des crédits
dans le cadre d’UE ! Renseigne-toi auprès de la chargée de mission !
Qui m'aide dans la réalisation de ce projet ?
La chargée de mission de Starting-Block et un membre référent de l'établissement où se déroule le
tutorat.
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qui ne vous engage à rien, mais qui vous permet de vous mieux connaître le projet. Un créneau vous
sera proposé pour une réunion d'informations afin de répondre à toutes vos questions !

J'ai des questions qui me viennent là tout de suite...
N’hésitez pas à contacter la chargée de mission à cette adresse : cora@starting-block.org ou au 06 78
13 43 72
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