
 
                       
   

 

 

Cordée de la réussite Handicap TuTorat Phocéen (HTTP) 
 

La mobilisation d’une grande école d’ingénieurs et de ses étudiants bénévoles  

en faveur de la réussite de collégiens et lycéens en situation de handicap 

 

Le dispositif Handicap TuTorat Phocéen a été créé en 2013 par l’Ecole Centrale de Marseille, 

dans le but d’agir très en amont auprès des jeunes en situation de handicap et scolarisés en 

milieu ordinaire, dès l’enseignement secondaire, pour les informer et les aider à lever les 

freins à une poursuite de leurs études, à la hauteur de leur potentiel et dans la voie qu’ils 

auront choisie. 

 

Qu’est-ce que le programme HTTP ? 
C’est un dispositif d’accompagnement par des étudiants tuteurs volontaires, membres 

de l’association Echanges Phocéens (association étudiante de Centrale Marseille) :  

 A partir de la 3ème et jusqu’à l’entrée dans les études supérieures 

 Tutorat collectif (groupes de 5-10 jeunes encadrés par 2 étudiants) 

 Des séances chaque samedi de 15h à 17h (50 heures par an) avec 

différents ateliers proposés sous forme de jeux, débats, travaux en équipe, 

témoignage d’étudiants ou de professionnels 

 Des activités culturelles régulières (25 heures par an) : sorties, stages 

créatifs, visites d’entreprises, activités sportives, touristiques… 

 Activités proposées gratuitement 

 Accompagnement pour des solutions en termes de transport 

 Lieu : Centrale Marseille (13ème arr., Technopôle de Château-Gombert, à 

proximité du Métro La Rose). 

 

Quels sont les objectifs du dispositif HTTP ? 

 Soutien à la scolarité (communication, méthodologie, travail en groupe, 
anglais) 

 Ouverture socio-culturelle (sorties culturelles, stages d’expression, 
conférences) 

 Aide à l’orientation (témoignages, recherche d’informations, visite de 
salons et entreprises) 

 Sensibilisation et formation des étudiants tuteurs dans le domaine du 
handicap 
 

A qui s’adresse le dispositif HTTP ? 

 A des collégiens et lycéens en situation de handicap  

 Scolarisés en milieu ordinaire, de la 3ème à la Terminale 

 Qui se destinent à un baccalauréat (général, professionnel, technologique) 

 Volontaires et motivés pour participer à toutes les activités proposées. 



                                                           

La formation des tuteurs : 
HTTP est l’occasion pour les étudiants de changer de regard sur le handicap, d’acquérir des 

compétences nécessaires à leur futur rôle de cadre avec des collaborateurs en situation de 

handicap. Cet engagement et cet apprentissage sont rendus possibles par une attention 

portée à leur propre formation. Chaque étudiant tuteur bénéficie d’une formation continue 

assurée par la Fédéeh (Fédération Étudiante pour une Dynamique Études et Emploi avec un 

Handicap), ainsi que de formations régulières par des professionnels de la santé et du 

handicap. 

 

 

Rentrée 2016 : 
Les séances de tutorat HTTP débuteront pour les élèves rejoignant le dispositif le samedi 5 

novembre 2016. 

 

Renseignements et inscriptions :  

Labo Sociétal / Ecole Centrale de Marseille 

Inscriptions dès que possible et au plus tard le 10 octobre 2016 

Contact Centrale Marseille: Sophie Dominique, Chargée de projet Ouverture sociale 

Mail : labosocietal@centrale-marseille.fr 

Téléphone : 04 91 05 43 08 

 

Contacts Rectorat, pour toute information complémentaire :  

Anne MALLURET, conseillère technique pour la scolarisation des élèves en situation de 

handicap, anne.malluret@ac-aix-marseille.fr 

Valérie GUIDARINI, référent académique pour les Cordée de la réussite 

 valerie.guidarini@ac-aix-marseille.fr 

 

 

Organisation du dispositif HTTP : 
Le dispositif HTTP est développé par le Labo Sociétal de l’Ecole Centrale de Marseille. 

Il est mis en oeuvre par l’association Echanges Phocéens, sous la coordination du Labo Sociétal. 

 

Handicap TuTorat Phocéen a été labellisé Cordée de la réussite en 2016.  En partenariat  

avec l’équipe académique pour la scolarisation des élèves en situation de handicap. 

 

HTTP est le seul programme PHARES mis en place dans l’académie d’Aix-Marseille 

Avec le soutien de la FEDEEH (Fédération Étudiante pour une Dynamique Études et Emploi avec un 

Handicap) qui a signé une convention de partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale en 2011 

pour  faire connaître auprès de tous les Recteurs de France le programme PHARES. 
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