
HANDI’TUDIANT
Le challenge de projets étudiants 
au service du développement de l’emploi
des personnes handicapées

Etudiants et solidaires



Il consiste à sélectionner la meilleure 
étude, réalisée par un groupe de quatre 
ou cinq étudiants, appuyés par un de leur 
professeur et un responsable d’EA-ESAT, 
dans l’un des trois domaines suivants :

• Développement de nouvelles filières 
économiquement viables et adaptées aux 
contraintes du secteur

• Développement des productions 
existantes

• Résolution des problématiques 
internes aux EA-ESAT

L’ensemble des études seront ensuite 
disponibles pour tous les EA-ESAT, sauf avis 
contraire de l’EA-ESAT participant. 

Les meilleures études pourront être 
développées par HTS, l’objectif étant de 
démultiplier l’impact de chaque étude sur le 
secteur protégé et adapté. 

LES ETAPES DU CONCOURS
Dépôt du dossier d’inscription
Remise des études
Sélection de 3 dossiers par régions
Audition des gagnants régionaux par un 
jury national
Remise des prix pour les premiers de 
chaque catégorie
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Un challenge de projets étudiants au profit des EA (Entreprises 
Adaptées) et des ESAT (Etablissements et Service d’Aide par le Travail) 

HANDI’TUDIANT, C’EST...

LE CHALLENGE DES 
ETUDIANTS SOLIDAIRES

20 000€* reversés aux trois EA-ESAT 
partenaires des groupes gagnants 

pour mettre en oeuvre le projet
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...AVEC LES EA ET ESAT

• Aider les ESAT dans leur 
démarche de développement 
pour favoriser l’intégration sociale 

des travailleurs handicapés

• Rapprocher les secteurs 
protégé et adapté de l’université 

et des grandes écoles
pour sensibiliser les étudiants 

tout en leur permettant d’acquérir de 
nouvelles compétences

• Développer des vocations 
chez les étudiants 

• Rapprocher les décideurs 
d’entreprises 

participant aux jurys 
des problématiques des EA-ESAT

DES OBJECTIFS 
MULTIPLES20 000€* reversés aux trois EA-ESAT 

partenaires des groupes gagnants 
pour mettre en oeuvre le projet

* sous réserve de financement de HTS



LE PORTEUR DU PROJET

LA VOCATION DE HTS :
L’INTEGRATION PAR LE 
TRAVAIL
HTS est une association à but non 
lucratif qui a pour objectif de développer 
l’intégration par le travail des personnes 
en situation de handicap.

La réponse 
à un contexte diffi  cile 
L’association est née en réaction aux diffi  cultés 
économiques et commerciales rencontrées 
par les structures adaptées et protégées qui 
emploient les personnes les plus lourdement 
handicapées :

• les Entreprises Adaptées (EA) 
• les Etablissements et Services d’Aide 
par le Travail (ESAT)

HTS,

En eff et, ces structures subissent à la fois 
un plafonnement de leurs subventions en 
provenance des organismes publics et une 
baisse de leur activité du fait de la crise 
économique actuelle.

Un appui aux EA et ESAT
L’association Handicap Travail Solidarité s’est 
ainsi créée dans le but d’accompagner les 
EA-ESAT dans une mutation économique qui 
a pour objet de leur permettre de poursuivre, 
malgré tout, le développement de leur rôle 
d’intégration par le travail et par les activités 
sociales des personnes en situation de 
handicap.

L’adaptation aux mutations économiques 
actuelles passe en eff et, selon HTS, par 
une évolution du modèle économique 
de ces structures et le développement 
d’activités rentables avec un niveau de 
subvention moindre.

HTS 
Handicap Travail Solidarité

Date de création 
2013

Vocation 
Encourager l’intégration des personnes en 
situation de handicap par le travail 

Site internet
www.hts-france.org

Contact 
06 62 12 81 49
handicap.travail.solidarite@orange.fr


