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            OFFRE DE MISSION ENGAGEMENT ÉTUDIANT (2022-2023) 

 

Intitulé de la mission : Tuteur pour les étudiants en situation de handicap 

Nom de la structure ou de l’organisme : Pôle handicap étudiant 

Adresse : 10 rue Françoise Dolto 75013 Paris 

Lien (site internet) : https://u-paris.fr/etudes-et-handicap/ 

Domaine (citoyen, sportif, culturel, solidaire...): Solidaire 

Dates prévisionnelles d’accueil de l’étudiant :   du 01 / 09 / 2022 au 31 / 06 / 2023 

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

Fréquence horaire (hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle...) : semestrielle 

Lieu de la mission : Ensemble des sites d’Université de Paris 

Nombre d’étudiants recherchés pour cette mission : En fonction des besoins du service 

Description de la mission : 
Le pôle handicap étudiant mets en place les aides humaines nécessaire au bon déroulé des études des étudiants en situation. 
La cellule tuteur du pôle recrute tout au long de l’année des étudiants pour des missions d’aides humaines (preneurs de notes, 
tutorat, aides aux devoirs, adaptateur, secrétaires d’examen) . 

Tâches spécifiques : 
 
Prise de notes : le tuteur prend des notes pour un ou plusieurs étudiants d’une promotion, la prise de note doit être claire, 

complète et numérique. 

Aides aux devoirs : le tuteur aide l’étudiant en situation de handicap à l’écriture de ses devoirs comme un secrétaire 

d’examens. Il peut aussi effectuer des lectures ou accompagner l’étudiant en bibliothèque. 

Secrétariat d’examen :  le tuteur rédige la copie d’examen sous la dictée de l’étudiant en toute neutralité. Il peut lire le sujet 

à l’étudiant, il doit toutefois indiquer les particularités d’un sujet (gras, italique, majuscules, parenthèses, etc.).  

Tutorat :  le tuteur a un rôle de soutien méthodologique ou pédagogique pour l’étudiant bénéficiaire. 

Adaptateur : Adaptation des supports de cours en lien avec la cellule technique du Pôle Handicap Etudiant.  

 

Compétences à développer et à mettre en œuvre : 

Ecoute, assiduité, technique de prise de note, sens de la confidentialité  

Coordonnées du Responsable de la mission 

Nom : KIM Prénom : Stéphanie 

Mail : handicap.tuteurs@u-paris.fr Téléphone : 01 57 27 60 17 

 

 

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. 


