
Le challenge SoliTudiant est un concours étudiant national qui s'inscrit pleinement
dans l’économie sociale et solidaire.

Il permet à des groupes d’étudiants de réaliser une étude sur un sujet défini, avec
pour objectif de développer l’emploi des personnes en situation de handicap, en
collaboration avec des EA/ESAT portant un projet sur le développement de nouvelles
filières d'activité pour les travailleurs, la promotion de produits fabriqués ou encore
la résolution d'une problématique interne à l'établissement.

 
UN CONCOURS AU PROFIT DU HANDICAP ET DE LA

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

SOLITUDIANT C'EST QUOI ?

structures ( EA/ESAT ) ont participé au challenge
depuis 2016 

QUELQUES CHIFFRES

avec collaborations avec des écoles/universités

de dotation distribués aux
lauréats 

Jusqu'à

Sous réserve de financement



Le Challenge SoliTudiant est organisé par
 l’association Handicap Travail Solidarité (HTS) 

 
Contact Challenge SoliTudiant : 

 
solitudiant@hts-france.org - 06 29 79 40 15

Favoriser l’insertion professionnelle des personnes en situation
de handicap par la création d’emplois et/ou l’amélioration

des conditions de travail de vos salariés

Avoir la satisfaction de voir votre projet mis en œuvre

Réaliser une mission concrète et impactante pour enrichir votre profil

POURQUOI PARTICIPER AU CHALLENGE ?

Donner du sens à votre savoir et à vos actions via un sujet d’étude utile et «handi-solidaire»
S’ouvrir sur le secteur adapté/protégé qui emploie plus de 155 000 personnes

Se former pour devenir un manager impliqué et engagé

ÉTUDIANTS

Recevoir l’appui d’un groupe d’étudiants compétents, motivés
et encadrés pour répondre à l'une de vos problématiques

Obtenir une subvention pour mettre en œuvre vos projets

EA/ESAT

DÉROULÉ DU CHALLENGE

En savoir plus sur HTS et ses projets  

ÉTUDIANTS, EA/ ESAT, PARTICIPEZ DÈS MAINTENANT
À UN CHALLENGE RICHE DE SENS !

AVRIL/MAI SEPTEMBRE JANVIER AVRIL MAI JUIN

Début de dépôt des
projets par les EA/ESAT

auprès d'HTS

Début des 
inscriptions étudiantes 

Fin des inscriptions
étudiantes

Rendu des dossiers
écrits

Jurys de pré-sélection

Grande finale

BENEVOLES
Mentorer et épauler une équipe participant au challenge
Apporter vos compétences et votre expérience au profit des étudiants


