
 
 

DOSSIER DE PARTICIPATION 
AU PROGRAMME PHARES 

 
 
 

Si tu souhaites participer au programme de tutorat PHARES, merci de nous envoyer au plus 
tôt le questionnaire suivant rempli qui nous permettra de mieux te connaître et de savoir si 
le programme PHARES est fait pour toi ! 
 
Le dossier doit être adressé à l’attention Eglantine Marette 
- par courriel : tutorat@handinamique.org  – Merci de préciser sur l’objet de l’e-mail de 
programme PHARES dans lequel tu souhaites t’inscrire (exemple : INSCRIPTION PHARES 
OISE) 
 
Nous te contacterons alors pour te confirmer ta participation au programme PHARES et 
t’apporter toutes les informations utiles pour démarrer ! 
  

  

Pour toute question, n’hésite pas à nous contacter,  
 

A bientôt,  
 

L’équipe du programme PHARES 

 
  

  

  

  

  

  

  

mailto:tutorat@handinamique.org


Les informations fournies ici ne seront utilisées que dans le cadre des activités du programme, 

 ou de façon non nominative dans le cadre d’études d’évaluation. Conformément à la loi Informatique et Libertés 

 du 6 janvier 78, nous vous informons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification 

 et de suppression de votre contribution. Pour l’exercer, adressez-vous au responsable du programme.  

MAJ : juin 2018 

 

 

  
  

 
Tes coordonnées : 
 

Fille   Garçon     Autre  

Ton nom :  ......................................................... Ton prénom : ................................................  

Date et lieu de naissance : ... /... /..... à…….  ..... Nationalité :  

Ton établissement scolaire :…………………………………………...Ville : ……………………………………. 

Ta classe en 2021/2022 :……………… 

Ton adresse postale :  ..............................................................................................................  

Ton adresse e-mail :  ................................................................................................................  

Téléphones : domicile : ...............................  portable (si tu en as un) : ..................................  

Nom et coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence (tel et email) : ..................  

 .................................................................................................................................................  
 

Tes activités : 
 

Que fais-tu de ton temps libre ? :  ............................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

Tes activités extrascolaires : 

Fais-tu du sport ?  Non  occasionnellement  souvent  chaque semaine 

Commentaire :  ........................................................................................................................  

Pratiques-tu une activité artistique ? 

 Non  occasionnellement   chaque semaine 

Si oui, laquelle (lesquelles) ? ....................................................................................................  

Commentaire :  ........................................................................................................................  

Es-tu suivi par un service de soins ou une association ?  Non   Oui : Le(s)quel(s) :  ............  

 

 

 

Photo 

 



Les informations fournies ici ne seront utilisées que dans le cadre des activités du programme, 

 ou de façon non nominative dans le cadre d’études d’évaluation. Conformément à la loi Informatique et Libertés 

 du 6 janvier 78, nous vous informons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification 

 et de suppression de votre contribution. Pour l’exercer, adressez-vous au responsable du programme.  

 

As-tu des séances de rééducation : 

A domicile  Non  Oui : Lesquelles : ............................................................................  

Dans ton établissement sur le temps scolaire   Non   Oui : Lesquelles : .............................  

 .................................................................................................................................................  

As-tu un suivi hospitalier ?    Non   Oui : précise le lieu :  

 .................................................................................................................................................  

As-tu d’autres engagements ou responsabilités ? 

Au collège / au lycée  Non  Oui : Lesquels : ...........................................................  

Dans une association  Non  Oui : Lesquels : ...........................................................  

Dans ta famille  Non  Oui : Lesquels : ...........................................................  

Autre :  .....................................................................................................................................  

 

Ta famille : 
 

Tu vis avec :  Ton père  Ta mère  tes 2 parents  

 Autre : …………………………………….. 

Nom de ton père : ………………………….. Profession : ………………………….. 

Nom de ta mère : …………………………..  Profession : ………………………….. 

As-tu des frères et sœurs ? 

Age : ……… Frère Sœur Etudes et profession : ...................................................  

Age : ……… Frère Sœur Etudes et profession : ...................................................  

Age : ……… Frère Sœur Etudes et profession : ...................................................  

Age : ……… Frère Sœur Etudes et profession : ...................................................  

Que pensent tes parents de ton engagement dans le programme ? Sont-ils plutôt : 

 Défavorables  Indifférents  Favorables  Très enthousiastes 
 

 

Ta scolarité : 

Au niveau scolaire, dirais-tu que tu es :  

 Un élève en difficultés scolaires   Un élève moyen 

 Un bon élève      Un très bon élève 

 



Les informations fournies ici ne seront utilisées que dans le cadre des activités du programme, 

 ou de façon non nominative dans le cadre d’études d’évaluation. Conformément à la loi Informatique et Libertés 

 du 6 janvier 78, nous vous informons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification 

 et de suppression de votre contribution. Pour l’exercer, adressez-vous au responsable du programme.  

 

Quelles sont tes 3 matières préférées :   

 .................................................................................................................................................  

Quelles sont les matières où tu as les meilleurs résultats :   

 .................................................................................................................................................  

Es-tu accompagné(e) par un(e) AVS sur le temps scolaire ?  Non  Oui 

Si oui :   A temps plein  A mi temps 

Viens-tu en taxi à ton établissement scolaire ?   Non  Oui 

Quelles sont les adaptations mises en place en cours (en citer 3): 

1. ..............................................................................................................................................  

2. ..............................................................................................................................................  

3. ..............................................................................................................................................  

Es-tu dispensé(e) de certaines matières :  Non  Oui 

Si oui, lesquelles : .....................................................................................................................  

Te sens-tu bien intégré(e) dans ton établissement ?  Non  Oui 

Dans ta classe ?  Non  Oui 

Tes projets d’avenir : 

T’interroges-tu déjà sur l’après collège/lycée ?   Oui   Non 

Sais-tu déjà ce que tu veux faire comme bac ?  

 Oui, de façon sûre  Oui, mais j’hésite encore   Non 

Si oui, quel est ton choix (précise-le): 

 Bac général : ........................................................................................................................  

 Bac technologique :  ............................................................................................................  

 Bac professionnel : ..............................................................................................................  

 Autre :  .................................................................................................................................  

Sais-tu déjà ce que tu veux faire après le bac ?  

 Oui, de façon sûre  Oui, mais j’hésite encore   Non 

Si oui, quel est ton choix :  ....................................................................................................... 

 

 



Les informations fournies ici ne seront utilisées que dans le cadre des activités du programme, 

 ou de façon non nominative dans le cadre d’études d’évaluation. Conformément à la loi Informatique et Libertés 

 du 6 janvier 78, nous vous informons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification 

 et de suppression de votre contribution. Pour l’exercer, adressez-vous au responsable du programme.  

 

A propos de ton projet professionnel : 

 As-tu déjà une idée de métier pour toi plus tard ?   Oui   Non  

Si oui, lequel (ou lesquels) :  .....................................................................................................  

Ton avis sur PHARES : 

Comment as-tu connu le programme ?  Par ton enseignant référent  ton proviseur      

 Un enseignant spécialisé Un professeur  Des copains  Ton service de soins 

Autre :   

En quelques mots, peux-tu nous dire pourquoi tu souhaites participer à PHARES : 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

Attends-tu aujourd’hui de PHARES (coche la case correspondante pour chaque idée) :  

 oui beaucoup oui un peu non 

- De vivre une expérience nouvelle et personnelle       

- De pouvoir échanger avec des étudiants         

- De faire des sorties culturelles          

- De t’ouvrir à de nouveaux horizons          

- De t’aider à définir ton projet d’orientation        

- D’apprendre à travailler efficacement         

- De gagner en confiance en toi           

- D’apprendre à mieux t’exprimer          

- De travailler en équipe            

- De te faire des amis            

- Autre : ....................................................................................................................................  

Ta motivation est :  Faible  Assez grande  Très grande 

 

   

 

 


