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INTRODUCTION 
 
 
 
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de 
l’appel à projets n°2 lancé en 2010 par le Ministère chargé de la jeunesse. 
 
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des 
élèves et améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq 
ans. Il a pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie 
de l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas engager le 
Ministère. 
 
Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative 
Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative 
Mission d’Animation du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
95, avenue de France – 75650 Paris cedex 13 
 
 
Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet, vous pouvez consulter le rapport 
d’évaluation remis au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse par l’évaluateur du projet 
sur le site http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APX – N°XX 

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/�
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FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
 

THÉMATIQUE : LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 
Numéro du projet AP2_n°208 
LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ 

Titre : Le tutorat handivalides  
Objectifs initiaux : 
1/ Accompagner le projet professionnel des jeunes quel qu’il soit grâce à une meilleure connaissance de soi, une 
meilleure utilisation de ses ressources personnelles et une autonomisation face aux choix futurs. 
2/ Permettre de dépasser l’autocensure relative au handicap, et développer chez les jeunes la volonté de poursuivre un 
projet professionnel en réelle adéquation avec leurs envies, et leurs motivations.  
3/ Proposer aux jeunes un espace, en dehors du cadre scolaire, familial et médical, qui leur permettra de vivre une riche 
expérience de rencontre et de partage avec des étudiants.  
4/ Responsabiliser le jeune et le rendre acteur de sa réflexion sur son projet professionnel en l’aidant à se projeter et 
s’informer de manière autonome. 
Descriptif synthétique du dispositif expérimenté : Le tutorat Handivalides, ce sont des rencontres hebdomadaires 
ou bimensuelles entre un groupe de jeunes collégiens ou lycéens en situation de handicap et un binôme de tuteurs 
bénévoles (le plus souvent étudiants). Au cours de ces rencontres, des ateliers préparés par les tuteurs permettent de 
créer des échanges et de favoriser une ouverture d’esprit, un accès à l’information, une connaissance de soi des jeunes 
en situation de handicap pour une meilleure préparation de leur projet scolaire, et professionnel. 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. 
Ces séances de tutorat se déroulent de novembre à mai, toutes les semaines ou toutes les deux semaines, dans 
l’établissement scolaire des élèves. Pour enrichir le contenu de ces séances et des modules, et permettre une 
démystification du monde professionnel, des temps particuliers sont organisés : Des rencontres avec des professionnels 
et des jeunes étudiants handicapés, et des sorties culturelles ou pédagogiques. 
Territoire(s) d'expérimentation : Le dispositif a été expérimenté en Ile-de-France exclusivement, dans les 3 
académies, au sein de 9 établissements scolaires : à Paris, Créteil, Epinay sur seine et Issy-les-Moulineaux, avec 2 
établissements se situant en zones urbaines sensibles. 
Académie de Paris : Collège Morvan, Paris 9eme ; Collège Palissy, Paris 10eme ; Etablissement Tournesol, Paris 15eme ; 
Collège René Cassin, Paris 16eme ; Collège Daniel Mayer, Paris 18eme – CUCS non ZUS ; Collège Aimé Césaire, Paris 
18eme – CUCS non ZUS ; Collège Buffon, Paris 15eme 
Académie de Créteil : Collège Louis Issaurat, Créteil – ZUS ; Lycée Léon Blum, Créteil.  
Académie de Versailles : Collège Victor Hugo, Issy-les-Moulineaux 
Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : Le tutorat handivalides se différencie des autres actions de l’association 
de par son accompagnement des jeunes sur du long terme, alors que traditionnellement, l’association organisait plutôt 
des actions de sensibilisation événementielles ou ponctuelles auprès des jeunes. Il propose également un engagement de 
longue durée pour les bénévoles, activité nouvelle proposée par l’association grâce à ce projet, qui proposait aux 
bénévoles de s’investir de façon plus ponctuelle.  
Partenaires techniques opérationnels : 
(1) Partenaires initialement visés dans la convention : Pour les élèves tutorés et les enseignants référents : collège 
Morvan (Paris) ; collège Toulouse Lautrec (Vaucresson-78) ; collège Maurice Coutrot (Bondy-93) ; collège de l’INJA (Paris). 
Pour les étudiants tuteurs : Institut formation Ergothérapie (IFE-Créteil) ; ESTP de Cachan ; Université Versailles-Saint-
Quentin ; école EFLSignes. 
(2) Partenaires effectifs de l’expérimentation : Les 9 établissements scolaires cités ci-dessus ; L’Institut Français 
d’Ergothérapie de l’université de Paris 12 ; L’Institut Universitaire Technique carrières sociales de Paris 13 ; Mme Raev, 
Conseillère d’Orientation Psychologue de l’académie de Paris ; L’association ARPEJEH ; L’entreprise AREVA ; L’entreprise 
Humanis ; L’entreprise Alcatel-Lucent 
Partenaires financiers (avec montants): Areva : 5 000 euros ; Alcatel-Lucent : 5 000 euros ; Humanis : 5 000 euros ; 
La mairie de Paris avec le trophée extraordinaire : 6 000 euros  
Durée de l'expérimentation : (1) Durée initiale : 27 mois ; (2) Durée effective : 27 mois 

LE PORTEUR DU PROJET 
Nom de la structure : Starting-Block  
Type de structure : Association  

L'ÉVALUATEUR DU PROJET 
Nom de la structure : Ecole Hautes Etudes Santé Publique 
Type de structure : Etablissement public de formation et de recherche 
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PLAN DE LA NOTE DE RESTITUTION 
 
 
 
Introduction 
 
Le projet du tutorat handivalides est né d’un double constat :  
 

- les élèves en situation de handicap suivent souvent une orientation professionnelle 
plus subie que choisie ; 

- des freins d’ordre personnel et le manque d’information font souvent obstacle à la 
poursuite d’études des jeunes en situation de handicap. 

 
Le tutorat handivalides a pour vocation de permettre à ces jeunes de dépasser l’autocensure 
et les encourager à poursuivre des études.  
Le projet du tutorat s’inscrit totalement dans les projets d’éducation active de l’association.  
Le projet s’est mis en place en Ile de France, sur les 3 académies. L’expérimentation a eu lieu 
de septembre 2010 à juin 2013.  
 
 
I. Rappel des objectifs et du public visé par l’expérimentation 
 
A. Objectifs de l’expérimentation 
 
Voici les objectifs du tutorat handivalides tels qu’ils ont été pensés dans la convention :  
 

- Accompagner le projet professionnel des jeunes quel qu’il soit grâce à une meilleure 
connaissance de soi, une meilleure utilisation de ses ressources personnelles et une 
autonomisation face aux choix futurs. 
 

- Permettre de dépasser l’autocensure relative au handicap, et développer chez les 
jeunes la volonté de poursuivre un projet professionnel en réelle adéquation avec 
leurs envies, et leurs motivations. 

 
- Proposer aux jeunes un espace, en dehors du cadre scolaire, familial et médical, qui 

leur permettra de vivre une riche expérience de rencontre et de partage avec des 
étudiants. 

 
- Responsabiliser le jeune et le rendre acteur de sa réflexion sur son projet 

professionnel en l’aidant à se projeter et s’informer de manière autonome. 



Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
Note de restitution finale du porteur de projet 

5 

B. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et qualitative) 
 

1. Public visé 
 
Le public bénéficiaire de l’expérimentation est le même que celui initialement visé :  
 
- Les collégiens (à partir de la classe de 4ème) et les lycéens en situation de handicap ; 
- Les tuteurs, étudiants ou jeunes actifs, bénévoles.  
 
La mise en place du projet du tutorat est tout à fait pertinente auprès des élèves en situation 
de handicap, car l’objectif final de ce projet est l’accompagnement des jeunes dans leur 
projet professionnel. Or, les élèves des établissements concernés sont sujets à l’autocensure 
et au manque d’informations sur l’orientation professionnelle.  
 
Pour les tuteurs, les évaluations ont montré qu’il s’agit d’un projet très enrichissant pour 
eux, que ce soit d’un point de vue humain (lien qui se tisse avec les jeunes, implication dans 
un projet de bénévolat sur le long terme) ou du point de vue des compétences développées 
(des qualités pédagogiques, des qualités créatives, l’apprentissage du travail en équipe). 
 
Enfin, le projet est pertinent auprès de ce public de par la proximité d’âge entre les élèves et 
les tuteurs, ce qui permet à chacun de se sentir en confiance, grâce à un regard bienveillant 
de la part des tuteurs, qui sont eux-mêmes à une période de réflexion sur leur avenir 
professionnel.  
 
L’estimation initiale du projet envisageait des effectifs comprenant 150 à 180 élèves 
accompagnés, ce qui fut respecté.  
 
 

2. Bénéficiaires directs 
 

2.1. Statistiques descriptives 
 
Au total, 175 jeunes en situation de handicap ont été accompagnés pendant les 3 ans 
d’expérimentation (32 en 2010-2011, 56 en 2011-2012 et 87 en 2012-2013) respectant ainsi 
les engagements initiaux de l’expérimentation (entre 150 et 170 jeunes accompagnés 
pendant les 3 ans).  
 

2.2. Analyse qualitative 
 
Lors de la 2ème année d’expérimentation, le choix a été fait d’élargir le projet à certaines 
classes de 4ème des établissements partenaires. Cette décision a fait suite à une réflexion 
partagée avec les professeurs référents et les chefs d’établissement. Il apparaissait en effet 
pertinent de proposer aux jeunes dès la classe de 4ème, un temps de réflexion sur leur 
orientation, et d’apprentissage d’un certains nombre de compétences favorisées par le 
cadre du tutorat. La participation au projet du tutorat des jeunes de 4ème permet également 
de pouvoir suivre le groupe sur plusieurs années. 
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Une autre variation que le projet a pu subir provient du renouvellement des effectifs des 
groupes existants. En effet, un élément que l’on ne peut pas maîtriser est le nombre de 
jeunes par classe d’âge dans l’établissement. Pour certains groupes, le nombre de jeunes 
étaient inférieurs à 5 (nombre de jeunes initialement prévu dans le dossier). Un autre 
élément non maîtrisable et qui a pu modifier l’organisation des groupes, provient des stages 
que certains élèves doivent effectuer pendant leur année (notamment au lycée) et qui 
permet au moins un réel suivi des jeunes sur le long terme.  
Par ailleurs, pendant la 3ème année d’expérimentation, un établissement scolaire a du arrêter 
le projet en cours d’année à cause d’un absentéisme trop fort au sein de l’établissement, 
pour permettre un réel suivi des jeunes. Après consultation du coordinateur d’ULIS, des 
jeunes et des tuteurs, il s’en est conclu qu’il fallait mieux arrêter le projet.  
Les bénéficiaires visés par le projet sont les jeunes en situation de handicap des 
établissements scolaires partenaires du tutorat. Certains établissements (3) ont eu 
connaissance du projet, car ils étaient des partenaires de longue date sur d’autres projets de 
Starting-Block. Les autres établissements ont été contactés par l’association, qui les a connus 
grâce à la mise en relation par un autre établissement ou par la prospection. Le choix des 
établissements a été fait selon une logique de dynamisme locale, et de volonté des acteurs 
de l’établissement de participer de façon active au projet. Avant la mise en place du projet 
dans un établissement, la chargée de mission a rencontré tous les coordinateurs d’ULIS ou 
professeurs intéressés par le projet, et a ainsi pu voir la possibilité et la pertinence de mettre 
en place le projet du tutorat handivalides au sein des établissements scolaires concernés. Si 
l’établissement scolaire est intéressé, les jeunes participent au projet : 
- soit de façon volontaire ; 
- soit selon le choix de leur coordinateur d'ULIS ou de leur professeur qui estiment que le 
projet du tutorat sera bénéfique pour certains jeunes de leur classe. Les membres référent 
du projet des établissements scolaires font le lien entre les jeunes et les tuteurs.   
Par la suite, la chargée de mission du tutorat Starting-Block, anime la première séance de 
tutorat, permettant alors de présenter l’association et le tutorat handivalides.  
L’expérimentation a permis d’avoir une meilleure analyse de la scolarisation des personnes 
en situation de handicap et aux freins (manque d’informations, une dévalorisation et une 
auto censure), déjà pressentis, que connaissent ces jeunes à la poursuite d’études et à 
l’insertion dans le monde professionnel. Cela montre à quel point un dispositif comme le 
tutorat handivalides est important pour créer un espace pour parler d’orientation, préservé 
de la pression, permettant d’informer et de valoriser les jeunes.  
 

 
3. Bénéficiaires indirects 

 
Les bénéficiaires indirects de l’expérimentation sont les tuteurs – bénévoles accompagnant 
les jeunes tout au long de l’année scolaire. Sur les 3 années d’expérimentations, 75 tuteurs 
ont été des bénéficiaires indirects du projet :  
 
2010-2011 : 19 tuteurs 
2011-2012 : 23 tuteurs 
2012-2013 : 33 tuteurs  
 
Les tuteurs se sont impliqués dans le projet pour diverses raisons. 
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Certains avaient la volonté de s’engager dans un projet associatif et étaient intéressés par le 
projet du tutorat. D’autres tuteurs pouvaient valider un projet tutoré dans le cadre de leurs 
études. Enfin, pour certains tuteurs, ce bénévolat correspondait à leur aspiration 
professionnelle et à l’apprentissage de nouvelles compétences. Il n y a pas eu de différences 
d’implication parmi les différents profils de tuteurs.  
Le fait d’être tuteur exigeait une seule condition : il fallait avoir moins de 35 ans pour 
respecter le lien entre pairs, philosophie de l’association. Pour le recrutement, des annonces 
ont été publiées sur différents sites et des présentations du projet ont pu être faites dans 
différentes universités.  
Tous les tuteurs ont du envoyer un dossier de candidature et ont eu un entretien avec la 
chargée de mission. Ils ont été formés au projet grâce à 4 formations dans l’année. En outre, 
des réunions régulières (environ 4 dans l’année) ont été organisées avec le professeur 
référent et la chargée de mission pour faire le point sur le projet.  
 
 
 
 
II. Déroulement de l’expérimentation 
 

A. Actions mises en œuvre 
 
Mise en place des partenariats 
 
Partenariat avec les établissements scolaires :  
 
Pour la mise en œuvre du projet, il s’agit tout d’abord d’établir des partenariats avec les 
établissements scolaires, acteurs centraux du projet, car ils permettent la bonne réalisation 
du projet dans leur établissement et d’assurer le lien entre les jeunes et les tuteurs. Ainsi, 2 
établissements, partenaires historiques de Starting-Block, ont accepté de participer au 
projet. D’autres établissements se sont par la suite ajoutés au projet, réunissant au final 9 
établissements scolaires.  
Pour que le projet soit le plus pertinent possible pour les jeunes, un lien fort existe entre 
Starting-Block et les établissements scolaires. Ainsi, 4 réunions dans l’année ont lieu entre 
les tuteurs et les établissements scolaires, des échanges avec la chargée de mission et avec 
les tuteurs ont lieu toute l’année.  
Les difficultés rencontrées sont dues à la logistique (accorder son emploi du temps afin de 
trouver un créneau commun) et de répondre aux attendes de tout le monde. Les solutions 
trouvées ont été d’anticiper au maximum ces réunions et de bien connaitre les attentes de 
tous avant le début du projet.  
 
 
Partenariat  avec les établissements d’études supérieures :  
 
Il a paru intéressant, au cours de l’expérimentation, de créer des partenariats avec des 
établissements d’études supérieures, permettant aux étudiants de choisir le projet du 
tutorat dans le cadre de leur projet tutoré et/ou d’acquérir des crédits grâce à ce projet.  
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Ainsi, un partenariat a été mis en place avec l’Institut Français d’Ergothérapie (IFE) de 
Créteil, en 2011 et avec l’IUT Carrières sociales de Paris 13. En 2012, un partenariat s’est 
également créer avec l’université de Paris 5, grâce à l’UE libre d’engagement et l’école 
Télécom Paris Tech. Ces partenaires sont également des acteurs essentiels du projet car ils 
peuvent suivre le projet de près et guider les tuteurs. Ils sont inclus dans le processus de 
suivi du projet  de tutorat. 
 
 
Partenariat avec les entreprises :  
 
A partir de 2012, les entreprises sont devenues des acteurs du projet du tutorat.  
Elles ont pu participer à des séances de tutorat (7 interventions au total) auprès de jeunes en 
situation de handicap et revenir sur l’obligation d’emploi, la mission handicap et faire 
intervenir des étudiants ou des collaborateurs en situation de handicap pour témoigner de 
leur parcours, et ainsi démystifier le monde de l’entreprise.  
La principale difficulté est de réussir à adapter le discours de l’entreprise au discours 
scolaire. Il faut donc bien préparer ses interventions en précisant à chaque acteur les 
attentes de chacun. 
 
 
Partenariat avec les partenaires associatifs  
 
Des partenariats ont également été établis avec des structures associatives qui mettent en 
place des actions complémentaires aux nôtres, telles que l’association ARPEJEH qui a pu 
venir présenter les actions  de cette structure aux jeunes participant au projet du tutorat.   
 
 
Création des outils de suivi  
 
Pour suivre au mieux le projet du tutorat dans les différents établissements scolaires, des 
outils de suivi des tuteurs ont été crées : programme et compte rendu de séance avant et 
après chaque séance. Ces outils ont pu être peu à peu adaptés aux demandes des 
établissements et des tuteurs. Les difficultés rencontrées sont essentiellement dues à 
l’assiduité de l’envoi de ces outils de suivi.  
Un guide du tuteur a également été créé, présentant l’association, le tutorat, ses objectifs, 
ses acteurs et son fonctionnement.  
 
 
Préparation et animation des ateliers  
 
Les tuteurs ont préparés et animés des ateliers s’articulant autour des 5 modules répondant 
aux objectifs du tutorat. Les séances se déroulent de façon hebdomadaire  ou bi mensuelle, 
de novembre à mai, pendant 1h00 ou 2h00 dans les établissements scolaires des jeunes. Les 
ateliers sont animés par la méthode de la pédagogie active.  
 
 
 



Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
Note de restitution finale du porteur de projet 

9 

Culture Générale 
 
L’objectif de ce module est d’ouvrir les jeunes au monde extérieur et de les faire découvrir 
des sujets de culture générale, par la pédagogie active et donc autrement que par 
l’enseignement traditionnel.  
 
 
Actualité 

 
L’objectif de ce module est d’ouvrir les jeunes au monde extérieur, et de les intéresser à des 
sujets actuels.  
 
 
Technique d’expression 
 
Ce module a pour objectif de rendre les jeunes plus à l’aise au sein d’un groupe, d’être 
moins timide et d’apprendre à avoir un avis construit et à l’exprimer.  

 
 

Découverte des filières et des métiers  
 

Ce module a pour objectif la découverte de filières et de métiers, et de mieux appréhender 
l’avenir.  
 
 
Connaissance de soi  
 
Ce module propose d’apprendre aux jeunes à analyser leurs faiblesses, leurs qualités, en vue 
de l’orientation.  
 
 
Suivi des tuteurs 
 
Les tuteurs font l’objet d’un suivi accru : 
 

- 3 journées de formations dans l’année, permettant de mieux appréhender le monde 
du handicap, l’association et plus particulièrement le projet du tutorat. 

- 1 soirée d’échanges de pratique sur les pratiques de tuteurs.  
- 4 réunions avec les professeurs référents de chaque groupe permettant de faire 

évoluer le projet.  
 
 
Sorties et témoignages dans le cadre du tutorat  
 
Tout au long de ces trois ans, les tuteurs ont eu l’occasion, épaulés par les établissements et 
l’association, de mettre en place des sorties culturelles ou sur l’orientation, permettant aux 
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jeunes de démystifier l’université, de se socialiser et de découvrir de nouveaux métiers et de 
nouveaux lieux. Ainsi, 16 sorties ont été organisées sur les 3 années d’expérimentation.  
 
2010-2011  
 
Les 5 groupes du tutorat ont participé à une sortie. Une visite culturelle (deux groupes), la 
participation aux journées Handivalides (trois groupes) qui se déroulaient dans 
l’établissement universitaire des tuteurs. (Les journées Handivalides font partie d’un autre 
projet porté par notre association. Il s’agit d’une campagne de sensibilisation dans les 
universités pour l’intégration des étudiants handicapés). Au cours de cette journée, les 
jeunes tutorés se sont rendus dans l’université de leurs tuteurs, cette sortie a donné la 
possibilité aux jeunes de découvrir le monde universitaire, de rencontrer des étudiants 
valides et handicapés, et de partager une journée avec leurs tuteurs.  
Au-delà des sorties, chaque groupe de tutorat a pu accueillir au cours d’une séance un 
étudiant ou un professionnel en situation de handicap, avec qui ils ont échangé sur son 
parcours scolaire et professionnel. 
 
2011-2012 
 
Au-delà des séances de Tutorat, dans le cadre du projet, les tuteurs peuvent proposer des 
rencontres avec des professionnels valides ou en situation de handicap, des sorties et des 
interventions extérieures. L’ensemble de ces propositions apporte un enrichissement au 
projet, et permet au groupe de créer des liens, aux jeunes de se projeter et de s’ouvrir sur 
l’extérieur. 
Au mois de mars et avril, chaque groupe a eu l’occasion de vivre l’un de ces temps forts. Les 
témoignages ont été faits par des étudiants en situation de handicap, et des professionnels 
valides pour aborder certains métiers.  
Les sorties ont eu lieu pour 3 groupes au cours de journées Handivalides, journées portées 
par l’association dans le cadre de la campagne de sensibilisation au handicap dans les 
établissements d’enseignement supérieur. Pour les jeunes, c’est l’occasion de découvrir 
l’enseignement supérieur, de démystifier le monde étudiant, et de rencontrer les tuteurs 
dans un autre cadre. Ces journées permettent également de parler de handicap de façon 
détournée à travers des ateliers de sensibilisation.  
D’autres sorties ont été organisées au CIDJ (Centre d’Information et de Documentation 
Jeunesse) et dans un Château pour aborder des sujets plus culturels et historiques.  
 
2012-2013  
 
Dans la même dynamique que les années précédentes, les jeunes ont pu participer à des 
sorties ou des rencontres avec des intervenants.  
Ainsi, 4 sorties aux journées handivalides ont été organisées, permettant aux jeunes de 
mieux appréhender le monde universitaire et les dispositifs existants pour les jeunes en 
situation de handicap. Au niveau culturel, 2 sorties à la Villette ont été organisées, pour voir 
l’exposition des sons et des lumières, permettant aux jeunes d’apporter un apport différent 
sur un sujet traité en cours. Par ailleurs, une sortie au musée Grévin a également été 
organisée, permettant aux jeunes de découvrir des personnages historiques et différents 
métiers.  
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Par ailleurs, tous les groupes de jeunes ont pu bénéficier de rencontres avec des personnes 
extérieures : 7 interventions de partenaires d’entreprises ont eu lieu dans les collèges ou des 
lycées, permettant pour les jeunes de mieux appréhender le monde du handicap. Une 
rencontre a eu lieu entre un jeune actif en situation de handicap moteur, et des jeunes avec 
le même handicap permettant pour ces derniers de démystifier le monde professionnel et 
l’autonomisation des personnes handicapées. Par ailleurs, une rencontre avec l’association 
ARPEJEH a pu avoir lieu, permettant aux jeunes de montrer la complémentarité entre les 
dispositifs proposés par l’association Starting-Block et par l’association ARPEJEH.  
 
 
Création d’outils pédagogiques du tutorat 
 
Lors de l’année 2012-2013, un groupe de travail formé d’anciens et de nouveaux tuteurs 
s’est formé, permettant l’émergence d’un jeu sur l’orientation.  
 
 
Bilans 
 
A la fin de l’année, des bilans ont été mis en place dans tous les groupes de tutorat, sous 
forme de bilan collectif pour les jeunes, de réunions avec le professeur référent et les 
tuteurs, et de questionnaire anonyme pour les tuteurs et l’équipe pédagogique.  
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B. Partenariats 
 

1. Partenaires opérationnels 
 

Nom de la structure 
partenaire 

Type de structure 
partenaire 

Rôle dans 
l’expérimentation 

Etablissement Coutrot  Etablissement spécialisé  Suivi des tuteurs et du tutorat 

Lycée René Cassin  Lycée  Suivi des tuteurs et du tutorat 

Collège Victor Hugo  Collège  Suivi des tuteurs et du tutorat 

Collège Louis Issaurat  Collège  Suivi des tuteurs et du tutorat 

Collège Morvan  Collège  Suivi des tuteurs et du tutorat 

Lycée Léon Blum  Lycée  Suivi des tuteurs et du tutorat 

Collège Bernard Palissy  Collège  Suivi des tuteurs et du tutorat 

Collège Daniel Mayer  Collège  Suivi des tuteurs et du tutorat 

IUT Paris 13 Université  Accompagnement des tuteurs  

IFE  Université  Accompagnement des tuteurs 

 
 

2. Partenaires financiers 
 

Financements 
Part de ces financements dans le budget 

total de l’expérimentation (hors 
évaluation) en % 

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 37% 

Co-financement 49% 

Auto financement 15% 
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C. Pilotage de l’expérimentation 
 
Le comité de pilotage du projet était composé de :  
 
- le directeur délégué aux actions de terrain ; 
- la chargée de mission tutorat handivalides ; 
- un membre du Conseil d’Administration de l’association Starting-Block ; 
- des deux évaluateurs du projet. 
 
Les comités de pilotage ont lieu deux fois dans l’année (en février et en juin). Les échanges 
avec le coordinateur ont été très bénéfiques pour le projet, ont permis de l’interroger, de 
mettre en place des  formations plus poussées.  
  
 
D. Difficultés rencontrées 
 
Les principales difficultés rencontrées concernent l’émulsion à impulser au sein des tuteurs 
afin de pouvoir créer une véritable de groupe. Pour essayer de provoquer cette dynamique, 
un groupe internet a été créé, ainsi qu’un groupe de travail sur la création d’un jeu.  
Le volontariat des jeunes est une autre difficulté qui s’est posée, certains jeunes adhérant 
moins au projet, la question s’est posée de savoir à quel point les jeunes devaient être 
volontaires pour participer au projet, tout en gardant l’opportunité pour les jeunes de 
pouvoir participer au projet sans y être forcément volontaire au début. Le choix qui a été fait 
fut de laisser les professeurs référent choisir les jeunes susceptibles d’être intéressés par le 
projet et par la suite si un jeune devient un élément perturbateur pour les autres, de 
discuter avec les acteurs concernés de sa future implication dans le programme, ou non.  
 
 
III. Enseignements généraux de l’expérimentation 
 
A. Modélisation du dispositif expérimenté 
 
Calendrier :  
 
De mai à juillet de l’année -1 en amont du projet : Il faut mettre en place des partenariats 
avec des établissements scolaires, afin de définir les créneaux du tutorat, et avec des 
établissements d’études supérieures, afin d’instaurer des partenariats pour des projets 
tutorés.  
De juillet à septembre : Il s’agit de préparer tous les outils nécessaires au bon 
fonctionnement du projet (outil de suivi pour les tuteurs : programme et compte rendu). 
De septembre à novembre : Il faut confirmer les créneaux du tutorat avec les 
établissements scolaires et recruter les tuteurs, et diffuser l’offre largement (site internet, 
forums étudiants, interventions dans des cours). Par la suite, il est nécessaire de pouvoir 
rencontrer toutes les personnes intéressées pour le tutorat, afin de leur présenter de façon 
développée le projet et de tester leur motivation. En octobre, a également lieu une 
formation des tuteurs, leur permettant d’interroger leur représentation du handicap et de 
mieux appréhender le projet dans lequel il s’implique.  
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De novembre à décembre : Ont lieu les premières séances de tutorat, permettant aux 
tuteurs de créer un cadre, et aux jeunes et aux tuteurs d’apprendre à se connaitre. En 
décembre, a également lieu la 2ème journée de formation des tuteurs,  qui aborde des 
aspects organisationnels du tutorat et qui permet de rentrer plus vivement dans le sujet.  
De janvier à mai : Ont lieu des séances classes de tutorat, avec 2 réunions (une en février et 
une en mai) avec le professeur référent sur le projet du tutorat. Pendant cette période, des 
sorties et des interventions de professionnelles sont également organisées.  
De mai à juin : Il s’agit du temps de bilan de l’année du tutorat. Des bilans oraux ou écrits 
doivent avoir lieu avec tous les acteurs du tutorat de l’année : jeunes, tuteurs, partenaires 
qui ont participé au projet… C’est également la période de recherche d’établissement pour 
l’an prochain. La dernière journée de bilan a lieu en juin, permettant aux tuteurs de faire le 
bilan de l’année et de voir comment ils peuvent valoriser ce qu’ils ont fait durant toute leur 
année de bénévolat.  
Juillet et août : Un travail d’amélioration des outils et de présentation du tutorat doit avoir 
lieu. Il s’agit également de travailler sur l’évolution du tutorat suite aux bilans.  
 
 
Forme du tutorat :  
 
- Les groupes du tutorat doivent être formés de 3 à 8 jeunes.  
- Une première séance de présentation de l’association et du projet du tutorat devra avoir 
lieu lors de la toute première séance de tutorat.  
- Les séances sont animées en binôme afin de pouvoir travailler en équipe de se nourrir du 
travail en partenariat. 
- Les séances doivent avoir lieu de façon hebdomadaire ou bi mensuelle pendant 1h00 ou 
2h00 afin d’assurer un vrai suivi des jeunes. 
- Les séances devront s’articuler autour de modules, pour atteindre l’objectif fixé du projet. 
Ces modules sont : connaissance de soi, technique d’expression, découverte des filières et 
des métiers, culture générale, actualité.  
- Au moins 3 formations doivent avoir lieu dans l’année,  dont une juste avant que le projet 
commence. 
 
 

B. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 
 

1. Public visé 
 
Le projet reste pertinent pour des jeunes en situation de handicap, en classe ULIS ou dans 
des établissements spécialisés. Pour diversifier le public, on peut également penser à mettre 
en place le tutorat dans des structures telles que des IME. 
Pour favoriser l’inclusion des jeunes en situation de handicap, on peut également penser à 
faire des groupes de jeunes mixtes : valides et en situation de handicap.  
Pour toucher plus de jeunes, il est envisageable de passer directement par les missions 
handicaps des académies.  
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2. Actions menées dans le cadre du dispositif 
 
Plusieurs actions ont été mises en place dans le cadre du projet du tutorat handivalides :  
 

- Mis en place de partenariats avec les établissements scolaires ; 
- Formation des tuteurs pour qu’ils appréhendent mieux le projet et le monde du 

handicap ; 
- Mise en place du projet du tutorat : animation et préparation des séances pour les 

tuteurs et mise en place de sorties et de témoignages ; 
- Bilan des séances de tutorat : oral et écrit. 

 
 

3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance 
 
Il est indispensable d’établir des partenariats avec les établissements scolaires, relais 
nécessaire pour créer un projet cohérent, pour faire le lien avec les jeunes mais aussi 
accompagner les tuteurs dans leur projet.  
Il est également intéressant d’envisager des projets avec des établissements d’études 
supérieures et d’autres partenaires associatifs, entreprises qui pourront apporter au projet 
la dimension nécessaire pour qu’il soit le plus pertinent possible.  
 
 

4. Impacts sur la structure 
         
Le tutorat handivalides était un projet tout à fait innovant dans l’association de par son 
caractère d’accompagnement qui n’existe pas sur les autres actions. 
Il a permis de présenter un projet cadré, modélisé, sous la forme d’un projet suivi pour les 
jeunes, et de bénévolat de longue durée pour les étudiants. Ainsi, il montre un modèle à 
suivre pour les autres projets de l’association.  
 
 
 
Annexes obligatoires à joindre au fichier : 
 
 Tableau 1 sur les publics 
 Tableau 2 sur les actions 
 Tableau 3 sur les outils développés dans le cadre de l’expérimentation 
 Tableau 4 sur l’exécution financière 
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Restitution du porteur de projet
Annexe 1 - Public visé par l'expérimentation 

Nombre et caractéristiques des bénéficiaires et territoire d'intervention

Numéro du projet AP2_208 Nom de la structure porteuse de projet Starting-Block

Bénéficiaires entrés 
l'année 1

Bénéficiaires entrés 
l'année 2

Bénéficiaires entrés 
l'année 3

Bénéficiaires entrés 
pendant toute la 

durée de 
l'expérimentation

Bénéficiaires ayant 
abandonnés ou ayant 
été exclus en cours 

de dispositif
Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action

Jeunes 32 56 87 175 10
Adultes 17 23 33 73 9
Nombre total de bénéficiaires 49 79 120 248 19

Bénéficiaires entrés 
pendant toute la 

durée de 
l'expérimentation

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif, par caractéristiques
1. Jeunes

Âge
Moins de 6 ans
6-10 ans
10-16 ans 117
16-18 ans 58
18-25 ans
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)

Situation
Elèves en pré-élémentaire
Elèves en élémentaire
Collégiens 124
Lycéens en LEGT 27
Lycéens en lycée professionnel 24
Jeunes apprentis en CFA
Étudiants du supérieur
Demandeurs d'emploi
Actifs occupés
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)

Niveau de formation
Infra V
Niveau V 175
Niveau IV
Niveau III
Niveau III
Niveau I

Sexe
Filles 66
Garçons 109

2. Adultes
Qualité

Parents
Enseignants
Conseillers d'orientation-psychologues
Conseillers principaux d'éducation
Conseillers d'insertion professionnelle
Animateurs
Éducateurs spécialisés
Autres : bénévoles étudiants 59
Autres : bénévoles professionnels 14

Réalisation
Autre information concernant les bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif

1. Les jeunes bénéficiaires sont-ils inscrits et suivis par la mission locale (ML) ?

Oui, tous les bénéficiaires directs sont inscrits et suivis par la ML
Oui, une partie des bénéficiaires directs est inscrite et suivie par la ML
Non, aucun bénéficiaire direct n'est inscrit et suivi par la ML

Oui, une partie des 
bénéficiaires directs 
est inscrite et suivie 

par la ML 
Echelle et territoire d'intervention de l'action mise en place

1. L'action que vous menez dans le cadre de cette expérimentation est-elle à l'échelle : 
Communale (une ou plusieurs communes dans un même département)
Départementale (un ou plusieurs départements dans une même région)
Régionale (une seule région)
Inter-régionale (2 et 3 régions)
Nationale (plus de 3 régions) ?

Départementale

2. Votre territoire d'intervention inclut-il des quartiers politique de la ville ? 
Oui, la totalité de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville 
Oui, une partie de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville
Non, mon territoire d'intervention n'inclut pas de quartiers politique de la ville

Oui, une partie de mon 
territoire

Remarques

Toutes remarques liées aux élements renseignés dans ce fichier peuvent être précisées dans 
cette cellule. 
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Numéro du projet AP2_n°208

Effectifs ETP
Type de personnel 

concerné 
(qualifications)

Achats Prestations 
de services

Autre 
(préciser)

1. Préparation du 
projet

septembre jusqu'à novembre 

Action n°1 Mis en place des partenariats 3 1 chargée de mission
Action n°2 Mis en place du projet 2 1 chargée mission

Action n°3 Création des outils 1 2
bénévoles chargé de 
mission

Action n°4 Recrutement des tuteurs 2 1
bénévoles chargé de 
mission

Action n°5
Action n°6
Action n°7
Action n°8
Action n°9
Action n°10

2. Mise en œuvre 
du projet

octobre - mai 

Action n°1 Formations pour les tuteurs 4 jours 10
COP, chargé de 
mission, ancien 
tuteurs

Action n°2
Préparation et animation des séances de 
tutorat

7 mois 30 bénévoles

Action n°3 Réunion avec les professeurs référents 4 jours 3
tuteurs professeur 
chargé de mission

Action n°4 Mis en place de sorties 1 jour 3 bénévoles

Action n°5
Mise en place de témoignages 
d'intervenants

2 jours
partenaires 
d'entreprise

Action n°6 Réunion avec le COPIL du projet 3 jours 5
personnes 
éxtérieures au projet 
et chargé de mission 

Action n°7
Action n°8
Action n°9
Action n°10

3. Achèvement du 
projet

indiquer ici les dates de début et de fin de la 
phase d'actions

Action n°1 Bilans pour chaque groupe oraux 1 mois 1 chargé de mission
Action n°2 Bilans pour chaque groupe écrits 1 mois 1 chargé de mission
Action n°3 Synthétisation de ces bilans 1 mois 1 chargé de mission
Action n°4
Action n°5
Action n°6
Action n°7
Action n°8
Action n°9
Action n°10

Restitution finale du porteur de projet 
Annexe 2 - Calendrier de déroulement de l'expérimentation - Actions mises en œuvre

Ressources humaines mobilisées

Durée en 
moisDescription synthétique de chaque action

Ressources matérielles mobilisées
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Numéro du projet AP2_n°208

Nom de l'outil

Fonction                                        
(préciser si ce sont des outils de 

pilotage, de suivi, de 
communication, de formation, de 

sensibilisation, etc.)

Utilisateurs  ou destinataires Format (papier, 
électronique, etc.)

Transférable en 
dehors de 

l'expérimentation 
(oui/non)

1 Orient' express

Outil de formation : jeu de plateau pour 
faire découvrir aux jeunes
les différentes filiéres et métiers, et 
mieux appréhender l'orientation

Tuteurs bénévoles : utilisateurs
Jeunes en situation de handicap : 
destinataire plateau de jeu oui

2
Programme et compte rendu de 
séances de tutorat

Outil de suivi : programme et compte 
rendu des séances de tutorat pour 
suivre les tuteurs dans le projet

Destinataire : structure porteuse et 
professeur référent du projet éléctronique oui

3 Document de présentation 

Communication : document de 
présentation de l'association et du projet 
du tutorat handivalides

Utilisateur : structure porteuse du 
projet
Destinataire : toute personne 
intéressée éléctronique, papier oui

4 Guide du tuteur

Outil de formation : guide qui présente 
synthétiquement le tutorat, ses acteurs, 
ses objectifs et son fonctionnement Destinataire : tuteur papier oui

5 Guide d'ateliers

Outil de suivi : présente les ateliers qui 
peuvent être mis en place dans le cadre 
du tutorat Destinataire : tuteur papier oui

6 Guide des sorties

Outil de suivi : presente les sorties 
accessibles, qu'ils peuvent organiser 
avec les jeunes, aux tuteurs Destinataire : tuteur papier oui

7 Lettre d'engagement des tuteurs
Outil de suivi : présente les droits et les 
devoirs du tuteur par rapport au projet Destinataire : tuteur papier oui

Restitution finale du porteur de projet 
Annexe 3 - Liste des outils développés dans le cadre de l’expérimentation
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