Bilan de l’année 2020

5ème saison du challenge SoliTudiant, SoliStages, Les
Ambassadeurs HandiManagers et sensibilisations
Axe 2 d’intervention d’HTS
Développer les relations entre EA/ESAT et les étudiants pour préparer le futur

Le challenge SoliTudiant
Figure emblématique des actions d’HTS, SoliTudiant est un challenge étudiant national au profit de l’emploi
en ESAT (Etablissements et Services d’Aide par le Travail) et en EA (Entreprises adaptées).
SoliTudiant propose aux étudiants de réaliser une étude sur un sujet défini en partenariat avec un EA/ESAT.
Dans un contexte fortement perturbé par la COVID, les projets du challenge ont pu être menés pour la
plupart avec succès. La finale a dû exceptionnellement être organisée en visioconférence : ce qui n’a rien
enlevé de la qualité des études et des présentations, ni de l’émotion des lauréats au moment des résultats.
Pour l’édition 2019-2020, une 4ème catégorie a été ajoutée, en accord avec nos partenaires, pour les projets
qui associent le développement de l’emploi Handicap et la Transition écologique. Un premier projet a été
récompensé en Juin 2020 et cette catégorie sera reconduite – et fortement développée avec un bonus
financier - dans les prochaines éditions afin de coupler l’utilité sociale et environnementale dans les projets
des étudiants.

La 5ème édition du challenge SoliTudiant
2019/2020

60 projets déposés
20 équipes constituées
86 étudiants sensibilisés

16 Ecoles/Universités et 15 ESAT/EA impliquées
6 groupes finalistes
4 ESAT/EA lauréats

Les structures participantes
Écoles et Universités

Ingénierie (50%)
Centrale Nantes (44)
ECAM de Rennes (35)
ECE Paris (75)
ESEO Angers (49)
ICAM site de Nantes (44)
ICAM site de Toulouse (31)
INP Grenoble (38)
IUT d’Alençon (61)
Médico-social (6%)
IRTS Parmentier (75)

Commerce-Communication (44%)
CCI Campus Alsace (67)
CCI Le Mans (72)
Emlyon (69)
ISEG Strasbourg (67)
IUT de Belfort Montbéliard (90)
Paris Dauphine (75)
UCO Angers (49)

Les structures participantes
ESAT/ EA

ESAT (66%)
ESAT Bastille (75)
ESAT Le Guette Midi (72)
ESAT Haguenau (67)
ESAT Maniban - L'Arche en Pays Toulousain (31)
ESAT Marie Moreau (44)
ESAT du Pays d’Alençon (61)
ESAT TALENT’EA (56)
ESAT Val de Vay (44)
ESATCO La Cholière (44)
Le Comptoir des criques - Messidor (26)

EA (34%)
EA Annonay (07)
EA ANRH Lyon (69)
EA AP90 (90)
EA ASAR Développement (49)
EA Papyrus (69)

Les Jurys

Jurys de pré-sélection - Mai 2020
Jury de Paris : Myriam Dreneuc (CCAH), Florence Moncourtois (Malakoff Humanis), Delphine Mensac
(psychomotricienne), Carmen Delavaloire (CEAPSY) et Antoine Collaudin (ambassadeur HandiManager)
Jury de Lyon : Cécile Quere (Malakoff Humanis), Elodie Galisson (CCAH), Richard Ribière (Mutualité
française Saône et Loire), Nathalie Gavens (UHA) et Johan Guenon Perin (ambassadeur HandiManager)
Jury de Nantes : Pascale Petit (Malakoff Humanis), Céline Louche (Audencia), Pierrick Thabault (ESAT La
Roche), Delphine Rousselet (ESAT l’Etape Tournière Services), Guillaume Le Marre (ambassadeur
HandiManager), Romain Lebarbranchon (ambassadeur HandiManager) et Charlotte Huat (ambassadrice
HandiManager)

Les Jurys

Jury final – 25 juin 2020
Anne–Sophie Vandenbroucke (Malakoff Humanis)
Pascale Petit (Malakoff Humanis)

Thierry Morin (Adapei 35)
Laura Gilot (Réseau Gesat)
Jean-René Dumont (Andicat)
Laurent Bouchez (RS Components)

Agnès De Freslon (Companieros)
Hervé Rémy (Kypseli)

La finale

6 groupes finalistes – 25 juin 2020 – En Visio
Projet 151 - Dauphine et IRTS Parmentier et l'ESAT Viala Bastille (75) > Revalorisation du pôle Création de

l'ESAT Viala-Bastille

Projet 7 - Grenoble-INP et l'EA-Annonay (38 / 07) > Optimisation des flux et bien-être des salariés
Projet 103 - Ecole Centrale NANTES et l'ESATCO La Cholière (44) > Étude pour concevoir un appareil à faire

des nœuds

Projet 187 - UCO et l'EA ASAR (49) > Lancement et développement d'une activité logistique e-commerce
Projet 192 - ECAM RENNES et l'EA TALENTEA (35 / 56) > Adaptation d'un atelier électronique à des personnes

en situation de handicap

Projet 141 - ICAM site de TOULOUSE et l'ESAT Maniban (31) > Comment concilier les abeilles et les hommes ?

Les lauréats
1er prix - 30 000 euros
TALENT’EA (56) et ECAM Rennes - Adaptation d’un atelier électronique à des personnes en situation de
handicap

La mission des étudiants consistait à apporter des
solutions techniques à TALENT’EA dans le cadre d’un
projet de création d’un atelier pédagogique et de
production en électronique. Les étudiants avaient pour
objectifs de mettre en place une activité stable et
durable sur l’année, d’étendre les activités dans le
domaine de l’électronique et de créer une formation
inclusive, destinée à des personnes en situation de
handicap, pour travailler en ESAT/EA ou en milieu
ordinaire.

Les lauréats
prix - 25 000 euros
EA Annonay (07) et INP Grenoble - Optimisation des flux et du bien-être des salariés
2ème

La mission des étudiants consistait à améliorer la
gestion interne des flux globaux de l’EA pour optimiser
les déplacements des salariés en situation d’e
handicap ainsi que l’ergonomie des postes et donc
d’améliorer leurs conditions de travail. Grâce à leur
regard extérieur et leur analyse des besoins et des
difficultés rencontrées par les salariés, les étudiants
ont su apporter des solutions concrètes pour
réorganiser les ateliers.

Les lauréats
prix - 20 000 euros
ESAT Viala Bastille (75) et Paris Dauphine / IRTS - Revalorisation du pôle Création de l’ESAT
3ème

La mission des étudiants consistait à créer une nouvelle
gamme de produits pour revaloriser le Pôle création et
les compétences des travailleurs. Le groupe d’étudiants,
après s’être appuyé sur les entretiens menés auprès des
travailleurs de l’ESAT et sur les résultats de leur étude de
marché, a décidé de proposer le lancement de la
production et de la commercialisation d’une gamme de
thés et de tisanes biologiques. Ils ont ensuite travailler à
ce lancement avec une identité graphique complète et
un plan de développement.

Les lauréats
Bonus financier « transition écologique handi-solidaire » - 5 000 euros
ESAT Maniban (31) et ICAM site de Toulouse – Comment concilier les abeilles et les hommes ?

La mission des étudiantes consistait à construire un
environnement respectueux des abeilles tout en
impliquant les travailleurs handicapés. Pour cela, elles
ont réfléchi à l’implantation de 3 nouvelles ruches et à
la plantation de fleurs au sein de l’ESAT pour créer une
activité pérenne autour du travail des abeilles
(entretien des ruches, récolte du miel, etc.). Les
étudiantes ont également conçu des supports
d’informations en suivant la méthode FALC (Facile A
Lire et à Comprendre) afin que les personnes
accueillies au sein de la structure puissent apprendre
le fonctionnement des abeilles.

Témoignages

Étudiants
« Très enrichissant : on se sent utile pour une cause sociale »
« Je me sens meilleure ambassadrice du monde du
handicap »
« Une expérience forte »

« Ce projet a été une véritable aventure humaine très
enrichissante sur un plan plus personnel. Chaque rencontre
m’a permis d’en apprendre plus sur le handicap et toutes ces
découvertes auront indéniablement un impact dans mon futur
métier. »

ESAT/EA
« J'ai eu 2 groupes sur 2 projets très différents. Un groupe a
réussit à me faire changer d'avis sur un investissement et
l'autre à créer des supports de communication là où il n'y
avait rien. Que du bénéfice pour l'établissement. Et le groupe
qui a réussit à me faire changer d'avis, autant dire qu'ils ont
réalisé un exploit ;) »
« De belles rencontres et des jeunes qui ont "envie" ».
« Le Challenge nous a permis de faire découvrir le handicap
aux étudiants, et de les sensibiliser à la thématique du
handicap au sein de l’entreprise. C’est important ! »

La 6ème édition du challenge SoliTudiant
2019/2020

La 6e édition 2020-2021 est en cours avec pour
objectif 60 projets déposés et 30 groupes
d'étudiants constitués.
Pour former des équipes et accompagner les
groupes engagés dans le challenge SoliTudiant,
nous nous appuyons sur le réseau des
Ambassadeurs Handimanager.

La 6ème édition du challenge SoliTudiant
2020/2021

Consciente des enjeux écologiques et de l’intérêt grandissant du sujet auprès des structures du
handicap, de la société et des étudiants, HTS souhaiterait officiellement intégrer un prix spécial « coup
de cœur de la transition écologique handi-solidaire ».

Le projet SoliStages
SoliStages a pour ambition de développer le nombre de stages réalisés en EA/ESAT, ainsi que l’impact de ces
derniers sur l’emploi des personnes en situation de handicap.
Pour ce faire, SoliStages va notamment :
- Inciter les EA/ESAT à proposer des missions et les aider dans leur rédaction de fiches de stages.
- Diffuser les offres de stages et aider au recrutement via une première sélection des meilleurs profils reçus.
- Co-financer les stages les plus impactant pour l’emploi.
Début 2020 (période propice au démarrage des stages), le contexte sanitaire a obligé des ESAT/EA ayant
déposé une ou plusieurs offres de stages ou prévoyant de le faire, à décaler leurs recrutements faute de
pouvoir accueillir leurs futur(e)s stagiaires.

Sensibilisation au handicap

Sensibilisation au handicap
Format et objectifs

La sensibilisation au handicap est co-animée par un membre de l’équipe HTS et lorsque cela est
possible avec un(e) représentant(e) d’ESAT/EA/Association au sein de Grandes Ecoles et
Universités (format d’environ 2h). En complément, les étudiants qui le souhaitent peuvent par ailleurs
suivre le SPOC « HandiManager » de Companieros.
➢ Sensibiliser les étudiants aux enjeux du handicap ; leur donner les clés pour mieux comprendre ;
➢ Combattre les préjugés à propos du handicap en France, donner des exemples d’inclusions
positives ;
➢ Appréhender la considération du handicap au sein du monde de l’entreprise ;
➢ Connaître les droits et obligations légales des entreprises par rapport au handicap ;
➢ Faire connaître le secteur protégé et adapté (quels services et objectifs, le rôle des EA/ESAT,
pourquoi travailler avec les EA-ESAT, les défis de demain).

Sensibilisation au handicap
Contenu

➢ En savoir plus sur l’association Handicap Travail Solidarité.
➢ Quizz : test de connaissances sur le handicap.

➢ Le Handicap (chiffres et données clés, enjeux).
➢ Les obligations légales des entreprises (législations, RQTH, DOETH, contribution, etc.).

➢ Le secteur adapté/protégé (historique, activités, financement, perspectives).
➢ Conclusion, perspectives, temps d’échange.

Sensibilisation au handicap
Communication

➢ Réseaux Sociaux
➢ Phoning
➢ Partenariats avec des Ecoles et des Universités

Les Ambassadeurs Handimanagers
Objectifs

Les Ambassadeurs constituent un réseau d’Handimanagers formés aux enjeux du handicap en entreprise
par le partenaire d’HTS Companieros. Ils sont conscients de leur impact professionnel et social, et motivés
pour devenir des acteurs et des actrices de changement.
Menant des actions dans toute la France, ils sont le lien entre le secteur adapté et le monde de l’entreprise,
participant à sensibiliser leur entourage professionnel et personnel au handicap, notamment en
développant le Challenge SoliTudiant et la formation Handimanagement.
Leurs objectifs :
• Sensibiliser leur réseau au handicap ;
• Lutter contre les discriminations et les préjugés ;
• Donner envie aux futurs professionnels de porter le sujet du handicap ;
• Favoriser l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.

Les Ambassadeurs Handimanagers
Missions proposées par HTS

➢ Animer la Sensibilisation au handicap avec un représentant d’ESAT ou d’EA
• Sensibiliser des étudiants et/ou les collaborateurs de leur entreprise
➢
•
•
•

Accompagner des étudiants dans la réalisation du Challenge SoliTudiant
Mobiliser des étudiants sur les campus, en lien avec les professeurs et responsables pédagogiques
Aider les étudiants à contacter un ESAT/EA proche de leur école pour trouver ou préciser un sujet
Définir avec eux et l’ESAT/EA partenaire le plan d’action ou la méthodologie de l’étude

➢ Faire connaître les projets/outils d’HTS et le SPOC Handimanagement
• Contacter des Ecoles/Universités, des ESAT/EA et des entreprises de leur réseau pour leur présenter les
outils handi-engagés de HTS et de Companieros et leur proposer de devenir parties prenantes
➢ Recruter des ambassadeurs et ambassadrices pour agrandir le réseau
➢ Participer au jury de pré-sélection du Challenge SoliTudiant

Les Ambassadeurs Handimanagers
Planning des missions

- Recherche d’ESAT/EA et d’Ecoles/Universités
- Sensibilisation
- Présentation des outils handi-engagés
- Agrandir le réseau

Septembre

Janvier

Avril

Mai

Jury de pré-sélection

Mentorat d’équipes

Juin

Les Ambassadeurs Handimanagers
Bilan 2020

20 ambassadeurs Handimanagers actifs

(6 jurés, 4 mentors, 10 pour rechercher des ESAT/EA et des Ecoles/Universités)
➢ En 2021, 13 mentors vont accompagner 18 équipes d’étudiants participant à la 6ème édition du Challenge

Des professionnels et des étudiants
Plus de 5000 membres sur les réseaux sociaux

10 000 Handimanagers contactés (emails, appels, réseaux sociaux)

Les Ambassadeurs Handimanagers
Communication du réseau pour informer et mobiliser

La newsletter mensuelle des ambassadeurs a été lancée en
septembre 2020.
L’objectif
Diffuser des informations handi-engagées en lien avec le
milieu professionnel et le milieu scolaire
Les thèmes/ rubriques
• Actualités du réseaux des ambassadeurs (ex : mise en
valeurs d’un ambassadeurs, annonce de visio…)
• Evènement à venir en lien avec le Handicap (ex : SEEPH,
HandiHA…)
• Opportunités (Challenge SoliTudiant, offre de stage,
d’emploi ou d’alternance…)

Les Ambassadeurs Handimanagers
Communication du réseau pour informer et mobiliser

Articles dans la
Newsletter des
ambassadeurs

Les Ambassadeurs Handimanagers
Communication du réseau pour informer et mobiliser
Interview des ambassadeurs

