Tutorat Handivalides : deviens tuteur
auprès de jeunes en situation de handicap !
Le tutorat Handivalides a vu le jour à la suite d’un constat reconnaissant la difficulté pour les
jeunes en situation de handicap d’accéder à une orientation choisie plutôt que subie. Ces
jeunes sont souvent sujets à l’autocensure et au manque d’information, ce qui constitue
un obstacle à la poursuite des études.
Le dispositif du tutorat Handivalides s’inscrit dans les projets d’éducation active et de
socialisation des personnes handicapées de l’association Starting-Block. Dans cette idée,
nous proposons à des étudiants ou des jeunes actifs (les tuteurs) de préparer et d’animer
des ateliers éducatifs pour des jeunes collégiens ou lycéens en situation de handicap.
Au-delà du contenu pédagogique des séances, l’intérêt de ce dispositif est la relation qui se
crée entre les jeunes en situation de handicap et les tuteurs.
Les séances s’organisent autour de modules visant les objectifs proposés : les techniques
d’expression, la culture générale, l’actualité, la connaissance de soi, l’orientation scolaire et
professionnelle.
Les séances de tutorat ont lieu de novembre à mai, dans les établissements scolaires
des jeunes, toutes les semaines hors vacances scolaires et examens.
Quoi ?

Animer des
ateliers éducatifs
en binôme avec
un autre
bénévole
auprès de
jeunes en
situation de
handicap

Quand ?

De
novembre
à mai hors
vacances
scolaires et
examens

Où ?
Collège Bernard Palissy,
Paris 10eme
métro gare du Nord
Etablissement Tournesol,
Paris 15eme, métro Balard
Lycèe Frederic Bartholdi,
Saint Denis, metro Saint
Denis Université
Collége Victor Hugo, IssyLes-Moulineaux, RER Issy
Collège Louis Issaurat,
Créteil, métro Créteil
université

Créneaux
horaires
Lundi de 13h30
à 15h30

Auprès de qui ?

Lundi de 13h30
à 15h30
Le mercredi
de 10h00 à
12h00
Jeudi de 10h00
à 12h00
Le vendredi
de 15h30 à
17h30

8 jeunes entre
14 et 20 ans
8 lycéens

4 jeunes
de 4eme/3eme

8 lycéens
5 jeunes
de 4eme/3eme

A ces temps d’animation des séances de tutorat il faut ajouter :
- 3 réunions d’une heure pendant l’année avec les professeurs qui se déroulent
après une séance de tutorat (une en janvier, une en avril et une en juin)
- 3 samedi de formation dans l’année (le samedi 27 octobre, le samedi 8 décembre,
un samedi indéterminé en juin)
- 2 soirées d’échanges de pratiques avec les autres tuteurs (jeudi 14 mars 2013 et
jeudi 23 mai 2013 de 18h30 à 21h00)
A Paris V, la participation au projet du tutorat Handivalides peut être validée dans le
cadre de l'UE "étudiant et engagement".

TU VEUX PARTICIPER A CE PROJET ?
Contacte Cora : cora@starting-block.org,
01 53 26 80 75 / 06 78 13 43 72
Ou remplis ce questionnaire : ICI

