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Qui sommes-nous?   

Nous sommes quatre étudiants en 
première année d’école d’ingénieurs ESIGELEC 
situé à Saint Etienne du Rouvray.

Dans le cadre de notre formation, nous 
sommes amenés à créer et à mener un projet 
appelé PIC (Projet d’Initiative et de créativité).Il  
s’agit, dans une démarche citoyenne d’aller 
vers des groupes d’individus, des associations 
diverses, des collectivités locales, etc. Ce projet  
se déroule tout au long de la première année.

Les objectifs du PIC
- ouverture d’esprit
- exercer notre sens de la créativité, de 

l’initiative et de l’autonomie
- découvrir la gestion de projet
- apprendre à travailler en équipe, à 

s’organiser et à gérer le temps
- améliorer l’aptitude à communiquer à 

l’oral et à l’écrit. 

Présentation du projet
Notre projet s’intitule «D’un autre 

regard». Le but de ce projet étant de 
sensibiliser des enfants en école élémentaire  
sur le thème du handicap.

Pour qu’ils puissent pleinement se rendre 
compte de la difficulté du quotidien des 
personnes en situation de handicap, nous les 
avons mis dans les mêmes situations que ces 
personnes, et ce dans un environnement qu’ils 
connaissent très bien: leur propre école.

Ils se sont ainsi rendu compte que ce qui 
paraît simple aux premiers abords peut devenir 
un vrai parcours du combattant losqu’on est en 
situation de handicap.

Nous avons pour cela effectué quatre 
séances avec eux au sein de leur école, aux 
cours desquelles nous les avons fais découvrir 
trois principaux handicaps:

- handicap visuel

- handicap auditif
- handicap moteur.
Les activités étaient faites de manières 

ludiques, et un bilan était dressé à la fin de 
chaque séance.
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