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STAGES AU PROFIT DE L’EMPLOI  
DES PERSONNES EN SITUATION  

DE HANDICAP

L’ORIGINE DU PROJET
Le secteur adapté/protégé est majoritairement éloigné 
du monde des universités et des grandes écoles. 

Il ne profite pas assez des possibilités de soutien que les 
étudiants peuvent lui apporter en termes de compétences 
et d’idées novatrices. 

La notoriété des Entreprises Adaptées (EA) et des Éta-
blissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) 
auprès des étudiants est également très faible alors 
qu'ils sont les décideurs et consom’acteurs de demain… 

SoliStages a ainsi été créé pour aider les établissements 
du secteur adapté/protégé à répondre à leurs enjeux  
internes grâce à une ressource qualifiée tout en favori-
sant les échanges et la sensibilisation des étudiants à la 
considération du handicap.

SOLISTAGES, C’EST QUOI ?
SoliStages a pour ambition de développer le nombre de stages réalisés en EA / ESAT, ainsi que leur impact sur 
l’emploi des personnes en situation de handicap.

Pour ce faire, SoliStages va :
• Inciter les EA / ESAT à proposer des missions variées et les aider dans la rédaction des offres de stages.
• Diffuser largement les offres via de multiples canaux (sites emploi-carrière des écoles, sites spécialisés...) et 

aider au recrutement via une première sélection des candidats.
• Suivre la réalisation des stages en milieu et fin de stage afin d’en garantir le bon déroulement.
• Généraliser les bonnes idées en diffusant les études au niveau national et en incubant les projets les plus 

ambitieux.

• Aider les EA / ESAT dans leur démarche de développement et favoriser ainsi l’insertion par 
l’emploi des personnes en situation de handicap.

• Rapprocher le secteur protégé/adapté des universités et des grandes écoles.

• Développer la sensibilisation au handicap et des vocations chez les jeunes, futurs 
cadres décisionnaires des entreprises et collectivités.

Les objectifs de SoliStages



• Recevoir l’appui d’un étudiant compétent et motivé pour répondre à vos problématiques et travailler  
sur vos projets.

• Transmettre vos savoirs et compétences.

• Préparer l’avenir en sensibilisant les étudiants, futurs professionnels décisionnaires, aux enjeux des 
EA / ESAT.

EA / ESAT

POURQUOI PARTICIPER À SOLISTAGES ?

• Bénéficier d’un véritable accompagnement dans la recherche et le suivi de votre stage.

• Réaliser une mission intéressante et impactante pour enrichir votre profil.

• Donner du sens à vos connaissances et à vos actions via un stage concret et handi-solidaire.

• S’ouvrir sur le secteur adapté/protégé qui emploie plus de 155 000 personnes.

• Se former pour devenir un professionnel impliqué et engagé.

Étudiants

• Investir dans un projet solidaire et valoriser votre engagement.

Mécènes / Sponsors

• Développer votre image RSE, via un soutien visible par l’ensemble des visiteurs du site HTS  
(EA / ESAT, écoles...) et par un maximum d’étudiants.

hts-france.org 
solistages@hts-france.org  

          07.52.64.81.33 

VOUS ÊTES ETUDIANT ET À LA 
RECHERCHE D’UN STAGE RICHE DE 
SENS QUI SOUTIENT L’INSERTION 

PROFESSIONNELLE DES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP ?

SOLISTAGES EST FAIT POUR VOUS ! 

• Sensibiliser les étudiants à l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.

Écoles / Universités

• Former des professionnels impliqués et solidaires.

• Développer des vocations chez les étudiants.

• Élargir les possibilités de terrains de stages et d’emplois dans le cadre du cursus des étudiants.

En savoir plus sur HTS et ses projets


