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SUR LE CAMPUS ARTEM

« PHARES : PAR DELA LE HANDICAP, AVANCER ET REUSSIR
DES ETUDES SUPERIEURES»
Le programme PHARES, signifiant « Par-delà le Handicap, Avancer et Réussir des Etudes Supérieures » est une
initiative datant de 2008 et portée par la FEDEEH : Fédération Étudiante pour une Dynamique Études et Emploi
avec un Handicap. Le programme consiste en de l’accompagnement par des étudiants, d'élèves handicapés du
secondaire. L’accompagnement doit permettre à ses élèves :
de leur ouvrir des perspectives d’études et d’amélioration de leurs capacités, notamment d’autonomie,
développement personnel, ...
de leur donner confiance, de leur permettre de prendre conscience de leur potentiel et leur donner
envie de l'exploiter au mieux
Le programme PHARES fournit aux élèves tutorés un ensemble d'activités qui ne relèvent ni du scolaire, ni du
médical, ni du familial : une aventure qui leur est propre, en harmonie bien sûr avec toutes ces parties
prenantes.
Le programme a été initié à ICN Business School et Mines Nancy en septembre 2014 avec 8 étudiants Artem
tuteurs (2 étudiants d’ICN Business School et 6 étudiants de Mines Nancy) et une stagiaire d’ICN Business
School. Le programme pour l’année 2014-2015 concernait 7 élèves tutorés – 7 élèves de Seconde des lycées
Poincaré (1), Loritz (3), Saint Dominique (3) – en situation de handicap : Handicap moteur lourd (1), Autisme
asperger (2), Dyslexie/Dysorthograhie (1), Dyspraxie (2), Déficience auditive (1).
La mise en place du programme a été soutenue par les associations étudiantes Handi’Mines (Mines) et Work
Cœur Diversity (ICN).

La signature de la convention marque, après une première année d’expérimentation, la volonté de
l’Alliance Artem de poursuivre, et d’inscrire dans la durée, ce programme sur le Handicap.

Programme :
16h15– 16h30

Accueil

16h30-16h45

Allocutions

16h45-16h50

Signature de la convention PHARES entre alliance ARTEM et la FEDEEH

16h50-17h15

Diplomation des tuteurs PHARES 2014-2015

17h15-18h

Cocktail
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