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LE SAVIEZ-VOUS ?

SAVE THE DATE
35ème RENCONTRES NATIONALES
Le mot handicap provient du
terme anglais : « hand in cap » ce
qui signifie littéralement : « main
dans le chapeau ».
Cette expression provient d’un jeu
d’échange d’objets personnels qui
se pratiquait en Grande-Bretagne
au 16ème siècle.

LES 26 ET 27 FÉVRIER 2022, EN DISTANCIEL
Ateliers, débats et formations entre jeunes, en situation de handicap
ou non, tous engagés pour une société plus inclusive !
Nouvellement mentor ? Un parcours de formation initiale est
programmé durant le week-end (samedi 11h-13h, dimanche 13h)
Rencontre ton binôme : un atelier « lancement des binômes » est
organisé dimanche à 14h15
Un point d’étape ? L’atelier « suivi des binômes » pour échanger et
répondre aux questions est organisé le 9 mars à 18h30.

Les pré-inscriptions sont ouvertes !
https://www.handinamique.org/rencontres-nationales-du-26-au-27fevrier-2022-en-distanciel/

Un arbitre évaluait les objets et
s’assurait de l’équivalence des lots
afin d’assurer l’égalité des
chances des joueurs. Le handicap
traduisait la situation négative,
défavorable, de celui qui avait tiré
un mauvais lot.
Ce jeu était déjà à l’époque
fortement lié à la notion d’égalité
des chances !

100% Handinamique recherche
des témoignages photos et/ou
vidéos de ses mentors.
Tu souhaites partager ton
expérience de manière originale ?
N’hésite pas à nous contacter :
mentorat@handinamique.org

NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRÉSENCE !

www.handinamique.org
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ACTU’ HANDICAP
Le 14 février 2022 aura lieu la Journée internationale de l’épilepsie.
Cette journée internationale a pour objectif de sensibiliser, lutter contre les
préjugés qui l’entourent et soutenir les personnes touchées et leur entourage.
Aujourd’hui, et selon l’OMS, 50 millions de personnes dans le monde sont concernées par
l’épilepsie, dont 650 000 en France. Et pourtant, l’épilepsie est encore peu connue du grand
public.

SUR LE VOLET ORIENTATION

PARCOURS SUP’ - C’EST QUOI ?
Parcoursup est la plateforme nationale de préinscription en première
année de l’enseignement supérieur en France.

PARCOURS SUP’ - POUR QUI ?
Les lycéens ou étudiants en recherche d’une réorientation (y compris
sous statut apprenti) qui souhaitent s’inscrire en première année de
l’enseignement supérieur, doivent constituer un dossier et formuler des
vœux sur Parcoursup’.

TU CONNAIS ?
Ce coup de pouce financier
encourage les étudiants en
situation de handicap à
optimiser leur potentiel et à
concrétiser leurs projets
d’études et professionnels.

Les candidatures sont ouvertes
jusqu’au 31 mars 2022.

PARCOURS SUP’ - COMMENT CA MARCHE ?





S’informer sur les différentes formations de l’enseignement
supérieur
Saisit des vœux de poursuite d’études sans les classer et
alimenter le dossier avec les éléments demandés
Les vœux doivent être confirmés par le jeune pour être examinés
ultérieurement
Réception des propositions d’admission des formations et
répondre dans les délais indiqués

CALENDRIER : les dates à retenir
20 janvier > 29 mars inclus : inscription et ajout des vœux
30 mars > 7 avril inclus : dossier à finaliser et confirmation des vœux
2 juin > 15 juillet : phase d’admission principale

N’hésite pas à en parler au
jeune que tu accompagnes et à
partager le message autour de
toi !
Plus d’informations sur notre site
www.handinamique.org/bourses

Œuvrons ensemble pour
une société inclusive !
www.handinamique.org

