
Programme de tutorat animé par des étudiants 
bénévoles de Centrale Méditerranée, la cordée 
de la réussite Handicap TuTorat Phocéen (HTTP) 
propose, chaque année depuis 2013, à une 
trentaine de collégiens et lycéens en situation 
de handicap, un accompagnement complet 
pour réussir leur scolarité et au-delà leurs 
études post-bac.
Les jeunes qui y participent s’engagent à suivre 
le programme avec assiduité et à participer 
autant que possible aux activités proposées.
À terme, l’objectif est de favoriser la poursuite 
d’études supérieures par les jeunes en 
situation de handicap, pour qui cela reste 
souvent un véritable défi, tant les obstacles 
semblent nombreux.

CONCRÈTEMENT, NOUS PROPOSONS :
 �un programme entièrement gratuit d’environ 
75 h d’accompagnement annuel par jeune
 �des séances hebdomadaires de 2 h (hors 
vacances scolaires) pour travailler en petits 
groupes sur une thématique, s’intéresser 
à l’actualité, renforcer sa culture générale 
tous les samedis après-midi à Centrale 
Méditerranée
 �des sorties et activités culturelles, des 
excursions en fin d’année, des stages créatifs 
pendant les vacances scolaires.

CORDÉE DE LA RÉUSSITE

Echanges
phocéens

Handicap Tutorat Phocéen
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Si vous êtes intéressé.e pour votre enfant ou 
pour un jeune que vous suivez dans le cadre 
scolaire ou médical, n’hésitez pas à nous 
contacter :
04 91 05 43 08 / 10
labosocietal@centrale-marseille.fr 

www.centrale-marseille.fr/fr/page/handicap
t labosocietal
echangesphoceens.fr/
i echanges_phoceens

Centrale Méditerranée 
Pôle de l’Étoile 
Technopôle de Château-Gombert 
38, rue Frédéric Joliot-Curie 
13451 Marseille cedex 13
www.centrale-marseille.fr

Métro ligne 1, arrêt “La Rose” & bus B3B arrêt 
“Technopôle Centrale Marseille”

CONTACTS

UN PROGRAMME PUBLIC SOUTENU PAR

DANS QUEL BUT ?
6 grands objectifs pédagogiques abordés :

 �renforcer la confiance en soi
 �construire son projet d’orientation,  
en particulier pour l’après bac
 �développer son esprit critique
 �construire une approche de la citoyenneté  
et des préoccupations environnementales
 �apprendre à apprendre et à organiser son 
travail
 �  encourager un esprit d’ouverture à 
travers notamment la culture générale 
et la découverte des langues et cultures 
étrangères.

À travers la richesse des activités proposées 
et les échanges avec les élèves-ingénieurs de 
Centrale Méditerranée, le but du programme est 
de permettre aux participants de réussir leur 
scolarité et d’entrer dans les études post-bac 
dans les meilleures conditions possibles.

POUR QUI ?
 �chaque année, 30 jeunes en situation de 
handicap reconnus par la MDPH
 �suivis de la 4e à la terminale
 �scolarisés dans les collèges et lycées des 
Bouches-du-Rhône
 �curieux et motivés.

Le dispositif HTTP en vidéo


