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            FICHE DE MISSION ENGAGEMENT ÉTUDIANT (2020-2021) 

 

Intitulé de la mission : Tutorat PHRATRIES  

Nom de la structure ou de l’organisme : la Fédé 100% Handinamique 

Adresse : 14 Rue Scandicci, 93500 Pantin 

Lien (site internet) : https://fedeeh.org/ 

Domaine (citoyen, sportif, culturel, solidaire...) : Handicap, solidarité 

Dates prévisionnelles d’accueil de l’étudiant :   du 15/ 01 / 21 au 15 / 06 / 21 

Nombre d’heures de la mission au total (30h minimum) : 30h 

Fréquence horaire (hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle...) : tutorat bimensuel + 3 sessions de 
formations (Janvier, Février et Mai) 

Lieu de la mission : Collège ou lycée en Ile de France ayant un dispositif ULIS. 

Nombre d’étudiants recherchés pour cette mission : 10 

 

Description de la mission : 
 
Tutorat en binôme pour des jeunes en situation de handicap au sein de dispositif ULIS dans des établissements du 
secondaire. 

Tâches spécifiques : 
 
Préparation d'un planning pédagogique des séances en amont, selon les objectifs donnés par la coordonnatrice 
ULIS. 
 
Au sein du tutorat :   
- Aider les jeunes élèves à développer des compétences transversales utiles dans le cadre scolaire et dans le cadre 
professionnel ; 
- Leurs proposer des activités au sein d’un groupe de pairs pour vivre une expérience conviviale de tutorat ; 
- Les aider à approcher leurs vies de jeunes plus sereinement (mobilité, autonomie) et à gérer du lien social ; 
- Les aider à communiquer sur leur handicap et à opérer les changements nécessaires pour optimiser leurs parcours 
de formation et de transition professionnelle ; 
                                  
Rédaction de comptes rendus des séances. 
 
Participation aux formations des tuteurs mises en place par la Fédé 100% Handinamique. 
 



Compétences à développer et à mettre en œuvre : 

 

- Développer des compétences de management de projet, de gestion de groupe, de préparation et d’animation 
pédagogique de séances ; 
- Sensibilisation, formation et familiarisation à la question du handicap et à l'importance de la notion de société 
inclusive. 
 

 

 

Coordonnées du Responsable de la mission 

Nom : Marette Prénom : Eglantine 

Mail : Eglantine.marette@handinamique.org Téléphone : 01 82 28 43 94 

Nous encourageons les étudiants à s’engager tout au long de l’année, mais cela reste un choix. Pour cette raison, nous vous conseillons de proposer  
des engagements semestriels. 30 heures de bénévolat sont requises pour la validation de l’UE libre engagement étudiant. 


