
 

  

3ème édition du Concours Vidéo Handicap Étudiants « Tous HanScène® » 

Audencia Nantes, Vainqueur du 2ème Prix « Mobilisation des établissements » 

 

L’association TREMPLIN Études-Handicap-Entreprises a organisé en 2014/2015, la 3ème édition de son 

concours vidéo handicap étudiants Tous HanScène®. 

L’objectif de ce challenge ? Changer le regard des jeunes et des centres de formation sur le handicap. 

Comment ? En demandant aux étudiants des établissements post-bac de mettre le handicap à 

l’affiche en réalisant une vidéo de 2 à 3 minutes. A travers des thématiques diverses ; Culture, Emploi, 

Études, Humour, Sport, Vie Quotidienne, à eux d’aborder librement le sujet du handicap ! 

Pour cette 3ème édition, se sont au total 31 vidéos qui se sont retrouvées en compétition lors de la 

phase des votes. 

Si les équipes engagées représentaient 28 établissements, se sont 75 centres de formation qui se sont 

mobilisés durant cette période.  

Le 7 avril dernier, cette édition s’est clôturée par une grande cérémonie de remise des prix, accueillie 

au Cinéma UGC Ciné Cité Paris 19ème  et à laquelle plus de 200 personnes ont assisté. 

C’est à l’occasion de cette cérémonie que l’école de Management, Audencia Nantes, s’est vue remettre 

le 2ème Prix « Mobilisation des Établissements » avec à la clé, une subvention de 1 500€ destinée à financer 

un projet handicap au sein de l’établissement. 

Christian GRAPIN, Directeur de l’association TREMPLIN et Julia DENIS, en charge des relations écoles et 

des projets se sont rendus le 15 avril dernier dans les locaux d’Audencia Nantes pour remettre 

officiellement leur gain aux étudiants. Ces derniers ont décidé de consacrer cette subvention au 

financement de leur projet « TRImmersion ». Leur objectif est d’offrir à vingt enfants handicapés la 

possibilité de suivre la course Elite du Triathlon Audencia-La Baule, grâce à une technologie innovante 

qui permettra aux enfants de suivre la retransmission de l’événement en direct à l’aide de casques 3D 

pour rendre l’expérience plus immersive.  

 

Un bel exemple du sport 

accessible à tous pour cet 

événement qui est devenu, 

depuis 2011, le Triathlon qui 

réunit le plus grand nombre 

d’handisportifs en France, 

avec plus de 25 équipes 

handisportives présentes 

lors de son édition en 2014. 

 

 

 

Rendez-vous le 19 septembre prochain sur la ligne de départ ! 

http://www.triathlon-audencialabaule.com/  

 

Pour en savoir plus sur TREMPLIN : www.tremplin-handicap.fr  
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