
 

  

  

  

  

  

  

NNoottrree    ccoonnssttaatt  ::  
  

Malgré un cadre législatif favorable, force est de 
constater qu’aujourd’hui des inégalités persistent 
dans l’accès aux études supérieures
jeunes en situation de handicap. Nombreux 
ceux qui, malgré un potentiel avéré, 
ambition, interrompent leur scolarité ou 
s’orientent vers des études qui ne 
leurs réelles capacités. 
 
Ainsi, même si tous les élèves handicapés 
scolarisés n’ont pas les aptitudes pour 
études longues, les écarts avec l’ensemble de leur 
génération restent très élevés : 

� Environ 20% des élèves handicapés 
classe d’âge atteignent le niveau Bac 
69% de l’ensemble des élèves. 

 
 
 

  

  

  

  

  

NNoottrree  mmiissssiioonn  ::   
  

Favoriser l’accès aux études supérieures pour
envisager et réussir des études à la hauteur de leur potentiel, dans la voie qu’ils auront choisie.
  

Les principaux obstacles identifiés sont

- le manque de confiance en soi et en l’avenir,
- des difficultés méthodologiques,
- le manque d’information sur les filières et les métiers 
- des représentations stéréotypées de la personne handicapée.
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Malgré un cadre législatif favorable, force est de 
des inégalités persistent 

dans l’accès aux études supérieures pour les 
. Nombreux sont 

ceux qui, malgré un potentiel avéré, limitent leur 
interrompent leur scolarité ou 

s’orientent vers des études qui ne reflètent pas 

Ainsi, même si tous les élèves handicapés 
scolarisés n’ont pas les aptitudes pour suivre des 

les écarts avec l’ensemble de leur 

handicapés d’une 
classe d’âge atteignent le niveau Bac contre 

 

� Environ 20% des bacheliers handicapés 
poursuivraient leurs études dans 
l’enseignement supérieur contre 80% 
l’ensemble des bacheliers.

 

  Conséquences : 

�Les jeunes en situation
mal à trouver 

d’intégration sociale 

� Les entreprises et les 

à côté de talents et
personnes handicapées
qualification requis pour
pourvoient, en particulier
d’encadrement. 

l’accès aux études supérieures pour les jeunes handicapés en leur apport
envisager et réussir des études à la hauteur de leur potentiel, dans la voie qu’ils auront choisie.

Les principaux obstacles identifiés sont : 

le manque de confiance en soi et en l’avenir, 
des difficultés méthodologiques, 
le manque d’information sur les filières et les métiers accessibles,
des représentations stéréotypées de la personne handicapée.

ee  ccrrééee  eenn  22000088  ppaarr  

laa  MMAAIIFF  ppuuiiss  eessssaaiimméé  aauu  

iioonnaall  ppaarr  llaa  FFÉÉDDÉÉEEHH..  

20% des bacheliers handicapés 
ent leurs études dans 

l’enseignement supérieur contre 80% de 
l’ensemble des bacheliers. 

situation de handicap ont du 

un emploi (facteur 

par excellence). 
 administrations passent 

et peinent à recruter des 

handicapées ayant le niveau de 

pour les  postes qu’elles 

particulier aux postes 

handicapés en leur apportant les clés pour 
envisager et réussir des études à la hauteur de leur potentiel, dans la voie qu’ils auront choisie.  

accessibles, 
des représentations stéréotypées de la personne handicapée. 



NNooss  oobbjjeeccttiiffss  ::  
 

��  Valoriser leurs atouts et développer 
quel que soit leur projet d’études
capacité à travailler en équipe, capacité à s’organiser dans son travail, ouverture d’esprit, 
implication personnelle, esprit critique, 

� Proposer à ces jeunes un ensemble d’activités qui ne relèvent
familial : une aventure qui leur est propre, en harmonie bien sûr avec toutes ces parties prenantes.

� Constituer un réseau de relations
� Offrir par ailleurs aux bénévoles de ce programme, 

écoles, une expérience humaine très riche, une connaissance plus large de la société dans laquelle 
ils exerceront des responsabilités 
des Chances dans notre pays. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

AA  qquuii  ss’’aaddrreessssee  llee  pprrooggrraammmmee
 
Le programme s’adresse à des élèves
en milieu ordinaire à partir de la classe de 
troisième : 
� En situation de handicap (tous handicaps 
confondus), 
� qui se destinent à un baccalauréat général, 
professionnel ou technologique,  
� volontaires pour participer à toutes les 
activités proposées. 

  

  

  

  

  
Des ateliers spécialisés viennent compléter ces séances de tutorat (principalement pendant les 
vacances) : ateliers d’expression théâtrale, sorties c

 

Les activités proposées
  

7 axes de 

travail 

Outils et 

méthodologie 

Techniques 

d’expression 

Un complément aux enseignements scolaires

Découverte des 
filières et aide à
l’orientation 

Ouverture 

culturelle 

évelopper chez eux des compétences transversales
quel que soit leur projet d’études : Autonomie, confiance en soi, aisance à l’oral, créativité, 
capacité à travailler en équipe, capacité à s’organiser dans son travail, ouverture d’esprit, 
implication personnelle, esprit critique, capacité à prendre en compte les conseils donnés.
Proposer à ces jeunes un ensemble d’activités qui ne relèvent ni du scolaire, ni du médical, ni du 

: une aventure qui leur est propre, en harmonie bien sûr avec toutes ces parties prenantes.
réseau de relations qui les aidera à avancer 

bénévoles de ce programme, futurs diplômés des université
une expérience humaine très riche, une connaissance plus large de la société dans laquelle 

ils exerceront des responsabilités professionnelles et une contribution à l’amélioration de l’Égalité 

ee  PPHHAARREESS  ??  

Le programme s’adresse à des élèves scolarisés 
en milieu ordinaire à partir de la classe de 

handicap (tous handicaps 

qui se destinent à un baccalauréat général, 

volontaires pour participer à toutes les 

  

  

QQuuee  pprrooppoossoonnss--nnoouuss  
 
Il s’agit d’un accompagnement dans 
de la troisième jusqu’à l’entrée dans le supérieur 
- qui repose principalement sur du 
étudiant hebdomadaire et collectif
- Chaque groupe est constitué de 5 à 8 jeunes et 
encadré par 2 ou 3 étudiants
- les séances de tutorat durent 2h30 chaque 
semaine et ont lieu hors temps scolaire
mercredi après-midi ou le samedi par exemple)
- lors de ces séances, différents ateliers sont 
proposés aux jeunes sous forme de jeux, débats, 
travaux en équipe, témoignages
de professionnels, etc.  

viennent compléter ces séances de tutorat (principalement pendant les 
ateliers d’expression théâtrale, sorties culturelles, visites d’entreprises

proposées et les transports sont gratuits pour les familles

7 axes de 

travail  

Travail en 

équipe 

enseignements scolaires 

couverte des 
à 
 

Suivi individuel 

Découverte de 
l’entreprise, 
 des métiers 

SSééaannccee  ddee  ttuutt
 

compétences transversales qui leur seront utiles 
, aisance à l’oral, créativité, 

capacité à travailler en équipe, capacité à s’organiser dans son travail, ouverture d’esprit, 
capacité à prendre en compte les conseils donnés.  

ni du scolaire, ni du médical, ni du 
: une aventure qui leur est propre, en harmonie bien sûr avec toutes ces parties prenantes. 

universités et des grandes 
une expérience humaine très riche, une connaissance plus large de la société dans laquelle 

et une contribution à l’amélioration de l’Égalité 

  ??  

accompagnement dans la durée – 
de la troisième jusqu’à l’entrée dans le supérieur 

qui repose principalement sur du tutorat 
étudiant hebdomadaire et collectif :  

Chaque groupe est constitué de 5 à 8 jeunes et 
encadré par 2 ou 3 étudiants-tuteurs.  

les séances de tutorat durent 2h30 chaque 
hors temps scolaire (le 

midi ou le samedi par exemple) 
lors de ces séances, différents ateliers sont 

aux jeunes sous forme de jeux, débats, 
témoignages d’étudiants ou 

viennent compléter ces séances de tutorat (principalement pendant les 
turelles, visites d’entreprises. 

gratuits pour les familles. 

ttoorraatt  
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CCoonnttaaccttss  ::    
  

Félicie GOYET, Responsable Amont  
Fédération Étudiante pour une Dynamique 
En charge du déploiement national du programme PHARES
 
Tour ESSOR (L’ADAPT) - 14, rue Scandicci
01 48 10 38 55 / 06 25 23 02 21 
felicie.goyet@fedeeh.org 

 

 

A PROPOS DE LA FÉDÉEH 
 

Représentation nationale de la communauté 
étudiante active dans le champ du handicap,
FÉDÉEH se donne pour mission d’agir en faveur de 
l’égalité des chances des jeunes en situation de 
handicap, en facilitant leurs conditions de vie, 
d'étude, d'intégration sociale et d'insertion 
professionnelle. Dans cette perspective, elle soutient 
le déploiement national d’associations d’étudiants 
dédiées au handicap qu’elle forme à la mise en place 
d’actions de tutorat vers le supérieur, de parrainage 

Elisabeth, traumatisée crânien, actuellement en 1
Prestations des Secteurs Sanitaire et Social (SP3S), a participé à PHARES 
pendant ses 3 années de lycée : «
avec PHARES j’ai trouvé de l’autonomie, mes parents me font un peu plus 
confiance, j’ai découvert beaucoup de choses et je me suis sentie moins 
seule ! » 

Violaine, mère de Lorenzo, déficient visuel, en 1
et qui a participé à PHARES pendant ses 3 années de lycée également
« PHARES lui a apporté surtout un niveau de culture que nous ne pouvions pas 
lui apporter car pour nous ce qui était important c’était déjà qu’il soit scolaris
Aujourd’hui je n’arrive pas à y croire
BTS ce qui était inimaginable au début de la maladie de mon fils.»

Tibor, étudiant à l’ESSEC et ancien tuteur PHARES
semblait être une manière efficace d’agir tout en m’ouvrant à de nouveaux 
horizons. Je voulais rencontrer des jeunes motivés et désireux de prendre leur 
vie en main. L’élément le p
entre eux. Ces jeunes, pourtant si différents les uns des autres, réussissent au 
fil du temps à travailler ensemble sur la co
et professionnels tout en tissant des amit

 
ynamique « Étude et Emploi avec un Handicap 

En charge du déploiement national du programme PHARES 

14, rue Scandicci 93508 PANTIN  

Représentation nationale de la communauté 
étudiante active dans le champ du handicap, la 

d’agir en faveur de 
l’égalité des chances des jeunes en situation de 
handicap, en facilitant leurs conditions de vie, 
d'étude, d'intégration sociale et d'insertion 

Dans cette perspective, elle soutient 
national d’associations d’étudiants 

dédiées au handicap qu’elle forme à la mise en place 
actions de tutorat vers le supérieur, de parrainage 

vers l’emploi, de socialisation, de campagne 
d'opinion, de concertation et de rencontre 
d’employeurs.. Convaincue
des jeunes handicapés dans la construction de leur 
parcours est un facteur clé de leur réussite, la 
FÉDÉEH manifeste notamment sa 
d’empowerment à travers l’animation de 
sociaux fondés sur la pairémulation 
handicapés et leur participation active à sa 
gouvernance. 

Elisabeth, traumatisée crânien, actuellement en 1ère année de BTS Services et 
Prestations des Secteurs Sanitaire et Social (SP3S), a participé à PHARES 
pendant ses 3 années de lycée : « Ca a été quelque chose d’extraordinaire car 
avec PHARES j’ai trouvé de l’autonomie, mes parents me font un peu plus 

nce, j’ai découvert beaucoup de choses et je me suis sentie moins 

Violaine, mère de Lorenzo, déficient visuel, en 1ère année de BTS comptabilité 
et qui a participé à PHARES pendant ses 3 années de lycée également

PHARES lui a apporté surtout un niveau de culture que nous ne pouvions pas 
lui apporter car pour nous ce qui était important c’était déjà qu’il soit scolaris
Aujourd’hui je n’arrive pas à y croire : Lorenzo va passer son bac et entrer en 
BTS ce qui était inimaginable au début de la maladie de mon fils.»

Tibor, étudiant à l’ESSEC et ancien tuteur PHARES : « Etre tuteur PHARES me 
semblait être une manière efficace d’agir tout en m’ouvrant à de nouveaux 
horizons. Je voulais rencontrer des jeunes motivés et désireux de prendre leur 
vie en main. L’élément le plus stimulant est de voir les jeunes créer des liens 
entre eux. Ces jeunes, pourtant si différents les uns des autres, réussissent au 
fil du temps à travailler ensemble sur la co-construction de projets personnels 
et professionnels tout en tissant des amitiés. » 

 » (FÉDÉEH) 

vers l’emploi, de socialisation, de campagne 
d'opinion, de concertation et de rencontre 

. Convaincue que l’implication forte 
des jeunes handicapés dans la construction de leur 
parcours est un facteur clé de leur réussite, la 

manifeste notamment sa culture 
à travers l’animation de réseaux 

sociaux fondés sur la pairémulation entre jeunes 
handicapés et leur participation active à sa 

année de BTS Services et 
Prestations des Secteurs Sanitaire et Social (SP3S), a participé à PHARES 

Ca a été quelque chose d’extraordinaire car 
avec PHARES j’ai trouvé de l’autonomie, mes parents me font un peu plus 

nce, j’ai découvert beaucoup de choses et je me suis sentie moins 

année de BTS comptabilité 
et qui a participé à PHARES pendant ses 3 années de lycée également : 

PHARES lui a apporté surtout un niveau de culture que nous ne pouvions pas 
lui apporter car pour nous ce qui était important c’était déjà qu’il soit scolarisé. 

: Lorenzo va passer son bac et entrer en 
BTS ce qui était inimaginable au début de la maladie de mon fils.» 

Etre tuteur PHARES me 
semblait être une manière efficace d’agir tout en m’ouvrant à de nouveaux 
horizons. Je voulais rencontrer des jeunes motivés et désireux de prendre leur 

lus stimulant est de voir les jeunes créer des liens 
entre eux. Ces jeunes, pourtant si différents les uns des autres, réussissent au 

construction de projets personnels 



 

HISTORIQUE DU PROGRAMME PHARES ET 
DU PARTENARIAT AVEC L’EDUCATION NATIONALE

Créé par l’ESSEC et la MAIF en 2008
2010 d’une convention de partenariat entre l’Inspection 
d’Oise et l’ESSEC afin de faciliter sa mise en place
L’Inspection d’Académie s’engage chaque année à présente
enseignants référents et aux coordonnateurs d’ULIS.
Depuis la rentrée 2011, l’Inspection 
enseignant spécialisé sur le programme
- d’une part, faire le lien entre les 

pédagogiques sur le suivi des jeunes inscrits dans le programme,
- d’autre part, travailler avec les coordonnateurs d’ULIS à l’intégration de la 

pédagogie PHARES au sein des ULIS
les ateliers types). 

 

Essaimage du programme PHARES 
Depuis la rentrée 2010, la FÉDÉEH coordonne
mission est de promouvoir le programme 
puis d’aider chaque établissement 
dispositif à le mettre en place sur son territoire
académiques et autres partenaires locaux, formation des tuteurs, mutualisation des 
bonnes pratiques entre porteurs de projet, etc.).
 

Le 16 novembre 2011, la FÉDÉEH et le
une convention cadre pluriannuelle 
national du programme PHARES sur les différentes académies
été signée ce même jour entre la FÉDÉEH
Sur l’année 2011-2012, le programme est mis en place dans 6 académies
Lille, Paris, Poitiers, Rouen et Versailles.
 

Le partenariat entre les acteurs du programme PHARES 
l’Education Nationale se décline à travers 
 

Convention Rectorat – FÉDÉEH : 
� Le Rectorat s’engage à relayer et promouvoir le programme 

d’Académie et à être représenté lors du comité de pilotage annuel réunissant tous les opérateurs du 
dispositif. 

� La FÉDÉEH s’engage à mobiliser et 
la mise en place du programme sur l’Académie

 

Convention Inspection Académique 
� L’Inspection Académique s’engage

enseignants référents et coordonnateurs d’ULIS afin qu’ils relayent 
des jeunes susceptibles de pouvoir en bénéficier
d’information par an à leur intention)
du département. 

� L’établissement supérieur s’engage
(cf. Charte jointe) et mettre tout en œuvre pour que le dispositif PHARES se développe et se 
pérennise sur le territoire. 

 
HISTORIQUE DU PROGRAMME PHARES ET  
PARTENARIAT AVEC L’EDUCATION NATIONALE

 
 

2008, le programme PHARES a fait l’objet en octobre
convention de partenariat entre l’Inspection Académique du Val 

afin de faciliter sa mise en place sur ce département (95). 
’Inspection d’Académie s’engage chaque année à présenter le dispositif aux 

enseignants référents et aux coordonnateurs d’ULIS. 
l’Inspection Académique du Val d’Oise a détaché un

sur le programme PHARES. Sa mission est double :  
d’une part, faire le lien entre les responsables de PHARES à l’ESSEC et les équipes 

des jeunes inscrits dans le programme, 
d’autre part, travailler avec les coordonnateurs d’ULIS à l’intégration de la 
pédagogie PHARES au sein des ULIS (en particulier les compétences travaillées et 

 
la FÉDÉEH coordonne l’essaimage national de PHARES

programme auprès des universités et grandes écoles
aider chaque établissement d’enseignement supérieur engagé dans le 

sur son territoire (mise en contact avec les instances 
académiques et autres partenaires locaux, formation des tuteurs, mutualisation des 

tre porteurs de projet, etc.). 

et le Ministère de l’Education Nationale ont signé 
cadre pluriannuelle de partenariat pour favoriser le déploiement 

sur les différentes académies. Une convention
FÉDÉEH et l’Académie de Paris. 

2012, le programme est mis en place dans 6 académies : Amiens, 
Lille, Paris, Poitiers, Rouen et Versailles. 

programme PHARES et le Ministère de 
se décline à travers deux types de conventions : 

elayer et promouvoir le programme PHARES a
et à être représenté lors du comité de pilotage annuel réunissant tous les opérateurs du 

s’engage à mobiliser et accompagner des établissements d’enseignement s
la mise en place du programme sur l’Académie (cf. supra, Essaimage du programme PHARES)

Inspection Académique – Etablissement d’enseignement supérieur
s’engage à relayer et promouvoir le programme 

et coordonnateurs d’ULIS afin qu’ils relayent à leur tour
des jeunes susceptibles de pouvoir en bénéficier (organisation d’au moins une réunion 

mation par an à leur intention) ; auprès des équipes éducatives des établi

s’engage à respecter la Charte des principes fondamentaux de PHARES 
(cf. Charte jointe) et mettre tout en œuvre pour que le dispositif PHARES se développe et se 

 

 
PARTENARIAT AVEC L’EDUCATION NATIONALE 

en octobre 
du Val 

sur ce département (95). 
r le dispositif aux 

détaché un 

responsables de PHARES à l’ESSEC et les équipes 

d’autre part, travailler avec les coordonnateurs d’ULIS à l’intégration de la 
travaillées et 

l’essaimage national de PHARES. Sa 
auprès des universités et grandes écoles 

supérieur engagé dans le 
(mise en contact avec les instances 

académiques et autres partenaires locaux, formation des tuteurs, mutualisation des 

ont signé 
le déploiement 

Une convention a 

: Amiens, 

PHARES auprès des Inspecteurs 
et à être représenté lors du comité de pilotage annuel réunissant tous les opérateurs du 

accompagner des établissements d’enseignement supérieur dans 
saimage du programme PHARES). 

Etablissement d’enseignement supérieur : 
elayer et promouvoir le programme PHARES auprès  des 

à leur tour l’information auprès 
(organisation d’au moins une réunion 

auprès des équipes éducatives des établissements scolaires 

à respecter la Charte des principes fondamentaux de PHARES 
(cf. Charte jointe) et mettre tout en œuvre pour que le dispositif PHARES se développe et se 



 

 
 
 

LA CHARTE DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
DU PROGRAMME PHARES

I – Les objectifs du programme 
 
� Favoriser les chances d’accès aux études supérieures pour les élèves en situation de handicap,
� Accroître le niveau général d’études et de diplôme des 
� Offrir aux étudiants tuteurs une occasion de vivre une expérience humaine riche

diversité de la société dans laquelle ils exerceront des responsabilités et de contribuer à l’amélioration de 
l’Égalité des Chances en France. 

 
� Le programme s’adresse à des élèves handicapés (tous handicaps confondus), scolarisés en milieu 

ordinaire à partir de la classe de troisième, se destinant au moins à un bac (professionnel, général ou 
technologique). 

� Le programme vise à accompagner chacun au plus loin dans sa voie, il n’a pas d’objectif de 
prérecrutement. 

� Le programme n’a pas pour objectif de mettre en place une voie aménagée en fonction du handicap, mais 
vise l’accès à l’enseignement supérieur par l’e

� Il vise à développer chez les jeunes des compétences transversales qui leur seront utiles quels que soient 
leurs projets d’études (autonomie, confiance en soi, aisance à l’oral, ouverture d’esprit, capacité à 
travailler en équipe, à s’organiser dans son travail, etc.).

� Le programme apporte aux élèves un bagage complémentaire à l’enseignement scolaire
culturel, aide à l’orientation et découverte des métiers, méthodes de travail.

II – Les modalités d

� L’accompagnement s’appuie sur le tutorat étudiant hebdomadaire, collectif et sur plusieurs années
binôme ou un trinôme de tuteurs encadre un petit groupe de jeunes.

� Les séances de tutorat ont lieu dans un établissement supérieur po
étudiant. 

� Les élèves s’engagent par écrit, sur la base du volontariat et pour la durée totale du programme.
� Si le programme peut être porté uniquement par une association étudiante ou une autre structure la 

première année, l’engagement de l’établissement d’enseignement supérieur dont dépendent les tuteurs 
est indispensable dès l’année suivante.

� L’engagement est pluriannuel afin d’accompagner les jeunes dans la durée, jusqu’à l’obtention du 
baccalauréat. 

� Un responsable du projet est désigné, en soutien à l’engagement étudiant.
� Le programme est inscrit dans une dynamique territoriale, l’équipe projet (chef de projet et étudiants) 

travaille en réseau avec les acteurs locaux. Il est notamment vivement incité à conventionn
l’Inspection d’Académie de son territoire.

� L’équipe projet s’assure que son assurance couvre l’ensemble des activités proposées dans le programme.
� Elle s’engage également à participer à l’évaluation du dispositif PHARES consolidée par la FÉDÉEH.
� Le nom du dispositif doit comporter le mot PHARES.
� Les engagements réciproques de la FÉDÉEH et des porteurs de projets PHARES font l’objet d’une 

convention de partenariat. 
 

 
Le programme PHARES est une initiative de l’ESSEC et de la MAIF dont l’essaimage est

      

 
 

LA CHARTE DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
DU PROGRAMME PHARES 

 
 

Les objectifs du programme PHARES 

Favoriser les chances d’accès aux études supérieures pour les élèves en situation de handicap,
Accroître le niveau général d’études et de diplôme des personnes handicapées, 
Offrir aux étudiants tuteurs une occasion de vivre une expérience humaine riche, de mieux appréhender la 
diversité de la société dans laquelle ils exerceront des responsabilités et de contribuer à l’amélioration de 

 

Le programme s’adresse à des élèves handicapés (tous handicaps confondus), scolarisés en milieu 
ordinaire à partir de la classe de troisième, se destinant au moins à un bac (professionnel, général ou 

Le programme vise à accompagner chacun au plus loin dans sa voie, il n’a pas d’objectif de 

Le programme n’a pas pour objectif de mettre en place une voie aménagée en fonction du handicap, mais 
vise l’accès à l’enseignement supérieur par l’ensemble des voies d’accès existantes.
Il vise à développer chez les jeunes des compétences transversales qui leur seront utiles quels que soient 
leurs projets d’études (autonomie, confiance en soi, aisance à l’oral, ouverture d’esprit, capacité à 

r en équipe, à s’organiser dans son travail, etc.).  
Le programme apporte aux élèves un bagage complémentaire à l’enseignement scolaire
culturel, aide à l’orientation et découverte des métiers, méthodes de travail. 

 
Les modalités du programme PHARES 

 
L’accompagnement s’appuie sur le tutorat étudiant hebdomadaire, collectif et sur plusieurs années
binôme ou un trinôme de tuteurs encadre un petit groupe de jeunes. 
Les séances de tutorat ont lieu dans un établissement supérieur pour familiariser les jeunes avec le monde 

Les élèves s’engagent par écrit, sur la base du volontariat et pour la durée totale du programme.
Si le programme peut être porté uniquement par une association étudiante ou une autre structure la 

année, l’engagement de l’établissement d’enseignement supérieur dont dépendent les tuteurs 
est indispensable dès l’année suivante. 
L’engagement est pluriannuel afin d’accompagner les jeunes dans la durée, jusqu’à l’obtention du 

e du projet est désigné, en soutien à l’engagement étudiant. 
Le programme est inscrit dans une dynamique territoriale, l’équipe projet (chef de projet et étudiants) 
travaille en réseau avec les acteurs locaux. Il est notamment vivement incité à conventionn
l’Inspection d’Académie de son territoire. 
L’équipe projet s’assure que son assurance couvre l’ensemble des activités proposées dans le programme.
Elle s’engage également à participer à l’évaluation du dispositif PHARES consolidée par la FÉDÉEH.

nom du dispositif doit comporter le mot PHARES. 
Les engagements réciproques de la FÉDÉEH et des porteurs de projets PHARES font l’objet d’une 

Le programme PHARES est une initiative de l’ESSEC et de la MAIF dont l’essaimage est porté aujourd’hui par la FEDEEH.

LA CHARTE DES PRINCIPES FONDAMENTAUX 

Favoriser les chances d’accès aux études supérieures pour les élèves en situation de handicap, 

, de mieux appréhender la 
diversité de la société dans laquelle ils exerceront des responsabilités et de contribuer à l’amélioration de 

Le programme s’adresse à des élèves handicapés (tous handicaps confondus), scolarisés en milieu 
ordinaire à partir de la classe de troisième, se destinant au moins à un bac (professionnel, général ou 

Le programme vise à accompagner chacun au plus loin dans sa voie, il n’a pas d’objectif de 

Le programme n’a pas pour objectif de mettre en place une voie aménagée en fonction du handicap, mais 
nsemble des voies d’accès existantes. 

Il vise à développer chez les jeunes des compétences transversales qui leur seront utiles quels que soient 
leurs projets d’études (autonomie, confiance en soi, aisance à l’oral, ouverture d’esprit, capacité à 

Le programme apporte aux élèves un bagage complémentaire à l’enseignement scolaire : capital social et 

L’accompagnement s’appuie sur le tutorat étudiant hebdomadaire, collectif et sur plusieurs années : un 

ur familiariser les jeunes avec le monde 

Les élèves s’engagent par écrit, sur la base du volontariat et pour la durée totale du programme. 
Si le programme peut être porté uniquement par une association étudiante ou une autre structure la 

année, l’engagement de l’établissement d’enseignement supérieur dont dépendent les tuteurs 

L’engagement est pluriannuel afin d’accompagner les jeunes dans la durée, jusqu’à l’obtention du 

Le programme est inscrit dans une dynamique territoriale, l’équipe projet (chef de projet et étudiants) 
travaille en réseau avec les acteurs locaux. Il est notamment vivement incité à conventionner avec 

L’équipe projet s’assure que son assurance couvre l’ensemble des activités proposées dans le programme. 
Elle s’engage également à participer à l’évaluation du dispositif PHARES consolidée par la FÉDÉEH. 

Les engagements réciproques de la FÉDÉEH et des porteurs de projets PHARES font l’objet d’une 

porté aujourd’hui par la FEDEEH. 


