Paris, le mardi 7 février 2017
COMMUNIQUE DE PRESSE

À vos clics, prêt, VOTEZ !
Les votes pour la 5e édition du
Concours Vidéos Tous HanScène®
sont ouverts jusqu’au 14 mars !
Entreprises et étudiants se mobilisent pour le handicap
Soutenez leur initiative et votez pour vos vidéos préférées sur : www.toushanscene.fr
e

Une année record pour cette 5 édition ! 100 vidéos ont été déposées par des étudiants issus d’une soixantaine
d’établissements Post-Bac (BTS, Classes Prépa, Universités, IUT, Écoles d’ingénieures et de commerce, CFA, etc.)
présents sur l’ensemble du territoire national ! Soit plus de 400 étudiants et membres de l’administration mobilisés
pour soutenir les valeurs que défend au quotidien l’association TREMPLIN Études-Handicap-Entreprises.
Chaque équipe d’étudiants avait jusqu’au 29 janvier 2017, pour réaliser un court-métrage de 2 à 3 minutes sur le
thème du Handicap et déposer sa vidéo sur le site officiel de Tous Hanscène® afin de le soumettre au vote du grand
public et des entreprises partenaires. Et qui sait, remporter un des nombreux Prix !
Tous HanScène® : changer le regard sur le handicap et montrer que Handicap & Études supérieures : c’est possible !
e

Le 5 octobre 2016, TREMPLIN lançait la 5 édition de son Concours Vidéos Handicap Étudiants Tous HanScène® pour
changer le regard sur le handicap dans les Grandes Écoles et les Universités et montrer que Handicap et Études
supérieures : c’est possible ! Comment atteindre ces deux objectifs ambitieux ? En mobilisant les étudiants et le
personnel administratif et académique des établissements, et en faisant connaître au plus grand nombre, grâce aux
100 vidéos qu’ils ont réalisées, leur engagement en faveur de l’accès aux études supérieures des jeunes en situation
de handicap.
Aujourd’hui en France, seuls 7% des jeunes scolarisés en situation de handicap accèdent aux Études Supérieures et
parmi eux, seulement 1 % atteint le niveau Bac+5.
Provoquer un changement de regard de la société, des établissements Post-Bac et de leurs étudiants sur le
handicap dans les Études Supérieures, favoriser l’accès des collégiens et lycéens handicapés aux établissements
Post-Bac, tel est le but du concours Tous HanScène®, qui aborde le handicap à travers le prisme de la créativité, de
l’image et de la jeunesse.

La phase de vote est lancée !
À partir du 7 février et jusqu’au 14 mars 2017, toutes les vidéos sont visibles sur le site www.toushanscene.fr où
chacun est invité à voter pour ses vidéos préférées. À l’issue de la phase des votes, le projet qui aura obtenu le plus
grand nombre de votes et de vues se verra attribuer le « Prix du Public ».
Les Prix et les dotations
-

Le Prix du Public pour la vidéo qui aura rassemblé le plus de vues et de votes.
Les Prix du Jury (1 Prix par catégorie : arts et essais, humour, sport, vie étudiante, vie professionnelle, vie
quotidienne)
Le Prix Coup de Cœur du Jury
Le Prix Jeune Pousse pour le meilleur film des lycéens.
NOUVEAUTÉ : Un prix « Cinéma »
Les Prix Mobilisation Etablissement : les 3 écoles qui auront rassemblé le plus de votants se verront remettre
une somme de 2000, 1500 et 1000 € pour mettre en place un projet handicap au sein de leur établissement

Les dotations : les gagnants remportent des appareils photos compacts vidéos numériques NIKON ou des places de
cinéma aux cinémas UGC. Nous remercions NIKON France qui offrira cette année encore les appareils photo et UGC
qui offrira les places de cinéma et accueillera de nouveau la Cérémonie de Remise des Prix le 30 mars prochain.
Le Prix « Mobilisation Etablissement » pour soutenir financièrement les projets Handicap des établissements qui
entrent « HanScène® »
Cette année encore, le concours Tous HanScène® encourage, pendant la phase des votes, les établissements Post-Bac
à s’engager pour le Handicap. Le Prix « Mobilisation Etablissement » permettra aux 3 écoles qui auront réussi à faire
voter le plus massivement leurs communautés estudiantine, académique et administrative de mettre en œuvre un
projet dédié au handicap au sein de leur établissement. Une subvention de 1000 €, 1500 € ou 2000€ leur sera allouée
pour rendre leur projet réalisable.
L’objectif : mobiliser les établissements Post-Bac et les aider financièrement à développer des actions concrètes pour
le handicap.
SAVE THE DATE : Une cérémonie de remise des prix digne d’un festival !
Outre les nombreux lots à gagner, le concours Tous HanScène® déroule le tapis rouge et offre aux lauréats la chance
unique de voir leur film projeté sur grand écran lors de la cérémonie accueillie, une nouvelle fois, au sein du multiplex
UGC Ciné Cité Paris 19, le Jeudi 30 mars 2017 à partir de 17h.

La saison 4 en quelques chiffres :
300 établissements Post-Bac mobilisés: 26% écoles de commerce, 23% écoles d'ingénieurs, 18% universités/IUT, 18%
Lycées (BTS-Prépa), 15% CFA)
Plus de 200 étudiants engagés
58 vidéos déposées par des étudiants de 34 écoles différentes,
Des milliers de vues & likes sur les différentes vidéos sur les réseaux sociaux
3 projets handicap d’établissement financés.

e

Seize entreprises-partenaires prestigieuses se sont engagées pour la 5 édition de Tous HanScène® :

Tous HanScène® reçoit également le soutien de :

A propos de TREMPLIN Études-Handicap-Entreprises
Créée en 1992 à l’initiative de quatre grands groupes, soutenue aujourd’hui par plus de 200 entreprises implantées
partout en France, TREMPLIN Études-Handicap-Entreprises : est administrée par cinq d’entre elles : ORANGE BANK,
GENERALI, HSBC et SPIE Ile-de-France Nord-Ouest. L’association a quatre objectifs majeurs :
1. Encourager, sur l’ensemble du territoire national, les lycéens et étudiants en situation de handicap à poursuivre leur
parcours vers et dans les études supérieures.
2. Les préparer tout au long de leurs études à leur future insertion professionnelle par un accompagnement individualisé.
3. Accompagner et soutenir les établissements de formation et leurs associations étudiantes dans leurs actions en faveur
du handicap et des étudiants handicapés.
4. Accompagner les entreprises dans la mise en œuvre d’actions concrètes d’accueil, de formation et d’intégration de
lycéens et étudiants handicapés dans leurs différents établissements et leurs différentes activités. Outre un
accompagnement individualisé de chaque jeune, TREMPLIN Études-Handicap-Entreprises organise des Forums
Jeunes/Entreprises sur le thème de l’Alternance, du Recrutement, des Stages, des Jobs d’été. Le but final ? Apporter une
réponse directe, concrète et positive à la loi du 10 juillet 1987 et à celle du 11 février 2005 en favorisant le développement
de la qualification et de l’expérience professionnelle des lycéens et étudiants handicapés pour leur plus grande inclusion
scolaire, professionnelle et sociale.
Pour plus d’informations sur l’association TREMPLIN Études-Handicap-Entreprises, rendez-vous sur :
www.tremplin-handicap.fr
Rendez-vous sur : www.toushanscene.fr &

: Tous HanScene &

: @TREMPLIN_HANDI
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