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HandiMet : Arts et Métiers se mobilise en faveur 

du handicap  

Arts et Métiers, dans le cadre de son engagement en faveur de l’égalité des chances, mène de 
nombreuses actions pour favoriser l’intégration des personnes en situation de handicap.  
L’école se mobilise non seulement auprès de ses étudiants, par de l’accompagnement et de la 
sensibilisation, mais également auprès des lycéens, via le programme PHARES (Par-Delà le handicap 
Avancer et Réussir des Etudes Supérieures) qui offre à des jeunes en situation de handicap un tutorat 
hebdomadaire.   

Dans le cadre de cet engagement, le campus Arts et Métiers d’Angers organise, pour la troisième 
année consécutive, une semaine de formation et sensibilisation au management du handicap en 
entreprise. 
La semaine HandiMet est organisée par 5 élèves-ingénieurs de 2e année, encadrés par une 
enseignante, dans le cadre d’un projet académique. 
Du lundi 06 au vendredi 10 juin, une dizaine d’ateliers seront ainsi proposés à l’ensemble des 
étudiants et personnels du campus.  
 

Une édition 2016 placée sous le signe du sport ! 
 
- l’ancien pilote de Formule 1, Philippe Streiff, devenu tétraplégique en 1989, interviendra lors d’une 
conférence mardi après-midi ;  
- une initiation au rugby-fauteuil sponsorisée par ColasRail sera proposée le jeudi-après-midi. Une 
équipe de rugbymen professionnels membres de l’association CapSAAA (Cap Sport Art Aventure 
Amitié), organiseront des matchs avec les participants.  
 
Au programme également : un amphi « le B.A.B.A » du handicap, des conférences-débats, des cas 

managériaux présentés par des responsables de mission handicap d’entreprises partenaires : 

CapGemini, Groupe Atlantic et ColasRail.  

Vanessa Garcia, chargée de mission diversité au sein de Colas Rail : « Historiquement concernée par 
la diversité et le handicap, Colas Rail souhaitait partager ses engagements et ses valeurs avec ses 
écoles partenaires. La semaine HandiMet organisée par Arts et Métiers est l’occasion de s’impliquer 
auprès des étudiants grâce à une action de sensibilisation au handicap concrète et ludique : le rugby-
fauteuil. » 
 
Cette semaine a non seulement pour objectif de sensibiliser l’ensemble du campus au handicap et 
mais aussi de donner aux étudiants des clefs pour agir de façon juste en tant que futurs 
collaborateurs et managers.  
 
Pour l’équipe étudiante, Fabien Guillo, responsable communication :  

« L’organisation de la semaine HandiMet nous apporte tant sur le plan professionnel que personnel. 

Nous utilisons des outils de management et de gestion de projet qui nous seront utiles dans notre vie 

professionnelle future. L’ouverture d’esprit nécessaire ici change notre regard et dynamise notre profil 

de futur manager.  



Ce projet est donc particulièrement valorisant sur le plan personnel et humain car il est vecteur de 

rencontres uniques qui nous permettent de grandir et prendre du recul. » 

 
 
À propos d’Arts et Métiers 
 Etablissement national territorialisé, Arts et Métiers ParisTech forme ses étudiants du post-bac au 
doctorat en formation initiale et continue. Implanté sur 13 sites en France, l’établissement bénéficie 
de plateformes de recherche à la pointe de la technologie. Depuis juillet 2015, Arts et Métiers est 
membre fondateur de l’Alliance Industrie du Futur qui réunit organisations professionnelles, national 

au codeur des nouveaux systèmes industriels.  
 
Arts et Métiers mène une politique volontariste en faveur de l’intégration des personnes en situation 
de handicap grâce à différentes actions : 
- Programme PHARES : Depuis 2011, Arts et Métiers ParisTech participe  au programme PHARES (Par 
delà le Handicap, Avancer et Réussir des Études Supérieures), un dispositif national de tutorat 
étudiant destiné aux élèves du secondaire en situation de handicap 
- Handicafé© Arts et Métiers : l’association solidaire d’Arts et Métiers, GaSole, organise chaque 
année un Handicafé© en partenariat avec la FEDEEH (Fédération Etudiante pour une Dynamique 
Etudes et Emploi avec un Handicap) lors du forum Arts et Métiers. Le handicafé©  est une rencontre 
emploi dédiée aux personnes en situation de handicap. 
- Semaine HandiMet : semaine de sensibilisation et formation au handicap en entreprise  
- Conférences Hanploi&School : organisation de conférences-débats sur le handicap en partenariat 
avec l’association CED Hanploi et des entreprises. 
- Chaire BiomecAM « INNOVATION ET HANDICAP » à l’Institut de biomécanique humaine Georges 
Charpak  
 

  


