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Handicap et Etudes Supérieures (Association APACHES)

Rappel
•

Loi du 11 février 2005 pour l’égalité de droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées (article 20)

•

Art. L. 123-4-1. « Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants
handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions
réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent leur formation
en mettant en œuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l'organisation,
le déroulement et l'accompagnement de leurs études. ».

•

Décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 relatif aux aménagements des examens et
concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur pour les candidats
présentant un handicap

•

Définition de la compensation :
•

« Les mesures de compensation sont individuelles et liées aux besoins spécifiques de la personne.
Ainsi, l’aménagement du cursus, le recours à un interprète français/langue des signes française ou à un
codeur LPC pour interpréter ou coder tel ou tel cours, l’aménagement d’un poste de travail pour un
personnel relèvent de la compensation. Ce sont des mesures individuelles liées aux besoins spécifiques de la
personne ».

ACCÈS AUX ÉTUDES
SUPÉRIEURES

ParcourSup :
Fiche de
liaison

ParcourSup :
Réexamen du
dossier

LE DISPOSITIF
D’ACCUEIL ET
D’ACCOMPAGNEMENT

Cadre général
•

L’Université, sous la responsabilité de la personne en charge de la mise en
place de la politique « handicap », pilote le dispositif d’accueil et
d’accompagnement et met en synergie les différents acteurs, structures et
partenaires.

•

L’étudiant en situation de handicap est au cœur du dispositif. C’est lui
qui déclenche le processus d’accompagnement le concernant, en faisant
état, auprès de la structure d’accueil, de ses besoins et des difficultés
qu’il rencontre à l’université en raison de son handicap. Il joue un rôle
déterminant dans l’élaboration, la mise en œuvre et la réussite de son
projet d’études ainsi que dans l’expression de ses besoins en matière de
compensation au handicap.

Acteurs internes à l’université
Autorité administrative
(Président, Référent handicap)
Equipe plurielle
Service universitaire
de médecine

Structure d’accueil et
d’accompagnement

Equipes
pédagogiques

Médecins des désignés
par la CDAPH

Chargés
d’accompagnement

Correspondants handicap
de composantes

Acteurs internes : La structure d’accueil
et d’accompagnement des étudiants
•

Située dans un lieu bien identifié avec une permanence horaire affichée.

•

Assure l’accueil, le suivi et l’écoute des étudiants en situation de handicap tout
au long de leur cursus.

•

Rôle : instruire les demandes des étudiants
•
•
•

•

Accès aux études,
Aménagements des examens,
Accompagnement à l’insertion professionnelle et à la vie sociale (participation aux
activités sportives, culturelles, associatives…) de l’université

Attention : le service n’intervient pas pour les aides humaines nécessaires aux
actes essentiels de l’existence (déplacements, aide à l’alimentation, aux soins…) qui
relèvent de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) ou
Maison Départementale de l’Autonomie (MDA).

Acteurs internes : Le Chargé d’Accompagnement
•

Interlocuteur privilégié, mais non exclusif.

•

Rôles :
• Accueille l’étudiant et contribue à l’analyse de la situation de handicap pour
études = difficultés pratiques (difficultés à lire, à écrire, à rester concentré…).
• Aide l’étudiant à établir sa demande de Plan d’Accompagnement de l’Etudiant
Handicapé (PAEH).
• Recueille les avis des membres de l’équipe plurielle et présente le dossier
complet à l’autorité administrative.
• Transmet la notification du PAEH à l’étudiant et en informe les membres de
l’équipe plurielle.
• Suit l’étudiant tout au long de son parcours universitaire en mobilisant aides
humaines et techniques.

Acteurs internes : Les équipes pédagogiques
•

Equipes de direction des composantes, enseignants et enseignantschercheurs ainsi que les personnels administratifs

•

Rôle déterminant dans l’accueil et l’accompagnement des étudiants
handicapés :
• Service de proximité,
• Connaissance au plus près du contexte de la formation suivie.

•

Correspondants handicap dans les composantes de formation :
• Contribuent à la compréhension et l’acceptation des besoins des
étudiants en situation de handicap.

Acteurs internes : Le Service (Inter)
Universitaire de Médecine
•

Médecins des S(I)UMPPS désignés par la CDAPH font partie de l’équipe
plurielle de l’université.

•

Rôles :
• Formule un avis sur les aménagements (pédagogiques, examens et
concours).
• Entretiens médico-psychologiques,
• Service social : information, conseils, médiation, accompagnement

•

Mais, c’est l’autorité administrative (président d’université) qui notifie la
décision d’aménagement.

Autres acteurs internes
•

Service Commun de Documentation (SCD) :
•

•

Service des Relations Internationales (RI) :
•

•

Accessibilité aux ressources documentaires.
Collaboration avec la structure handicap et l’équipe pédagogique, afin de regarder toutes les
questions pour préparer le projet de mobilité.

Service Universitaire d‘Information et d‘Orientation (SUIO) :
•
•

Conseils en orientation ou de réorientation,
Accompagnement à la préparation, à la recherche et au suivi de stage.

•

Service patrimoine : Accessibilité du cadre bâti.

•

Les étudiants :
•
•

Solidarité étudiante,
Recrutement par le biais de contrats étudiants (preneurs de notes, tuteurs …)

Acteurs internes : L’équipe plurielle
•

Mission :
•

•

Conseiller et accompagner les étudiants dans leurs demandes de compensation au handicap et
d’instruire ces demandes, dans toutes les dimensions pouvant relever de l’Université.

Demandes concernant :
les études, les examens et concours,
• l’accompagnement à l’insertion professionnelle,
• l’accès à l’environnement de travail (documentation, ressources en langues, laboratoires …),
• la vie sociale (activités relevant du champ de compétences de l’université).
•

•

Composition :
•
•
•

•
•

Correspondant handicap de la composante de formation,
Médecin du Service (Inter) Universitaire de Médecine (référent MDPH),
Représentant de la scolarité,
Tout partenaire interne (SCD, SIUAPS, SUIO, …) ou extérieur susceptible d’aider l’étudiant
(CROUS, MDPH, établissement ou service spécialisé, expert, …
L’étudiant participe aux rencontres de l'équipe plurielle, accompagné s’il le désire de la
personne de son choix (parent, professionnel, …).

Acteurs externes à l’université
MDPH/MDA

Partenaires
académiques
(Rectorat,
Lycées)

Professionnels
du médicosocial,
Associations

Attribution
prioritaire de
logement étudiant

PCH, AEEH, AAH,
RQTH, …

Actions
d’information à
destination des
établissements du
secondaire

Connaissances du
handicap et des
réponses spécifiques
pouvant être mises
en place.

Accessibilité (résidences
et restaurants
universitaires)

Aide à la vie quotidienne,
besoins en matériel
individuel (transport
spécifique pour la durée
du stage ...)

CIO : Relais en direction
des lycéens en situation
de handicap ayant un
projet de poursuite
d’études supérieures.

Prestations (nécessité de
compétences externes)

CROUS

LA STRUCTURE D’ACCUEIL
ET D’ACCOMPAGNEMENT
DE L’UNIVERSITÉ

Missions et Organisation
• Modalités d’organisation de la structure d’accueil et

d’accompagnement relèvent de l’autonomie des universités.
Missions
• Assure l’accueil de l’étudiant,
• Propose, si nécessaire, la définition d’un Plan d’Accompagnement de l’Étudiant
Handicapé (PAEH),
• Met en place, avec l’accord de l’étudiant, les mesures notifiées dans ce plan,
• Permet un suivi régulier destiné à ajuster les mesures d’accompagnement en
fonction de l’évolution de l’état de santé et/ou de l’apparition de nouveaux
besoins,
• Sensibilise sur le handicap en interne et en externe.

Accompagnement
• Accompagnement personnalisé et initié par un entretien avec

l’étudiant
Définition, à partir des aspirations de l’étudiant, d’un projet
d’études cohérent et réaliste
• dsfsdfsdfs

Evaluation des besoins dans l’environnement universitaire
• Questions et bilan des difficultés rencontrées,
• Moyens mis en œuvre dans la scolarité antérieure,
• Réflexion pour proposer des aménagements envisageables (accessibilité
aux enseignements, adaptation des examens, …).

LE PAEH :
PLAN D’ACCOMPAGNEMENT
DE L’ÉTUDIANT
EN SITUATION DE HANDICAP

Evaluation des besoins
En amont de la rentrée universitaire
• Afin d’anticiper au mieux, la démarche d’évaluation des besoins doit être entreprise dès
la phase d’orientation active.

Au moment de la rentrée
• Démarche volontaire de l’étudiant auprès de la structure d’accueil et
d’accompagnement de l’université.
• Lors du premier entretien l'étudiant peut se faire accompagner s’il le désire.

En cours d’année
• A tout moment, l’étudiant peut se rapprocher de la structure d’accueil et
d’accompagnement (évolution de la situation de handicap, prise de conscience d’un
besoin d’accompagnement pour conduire ses études).

Procédures et Démarches
1

• Rencontre avec le/la chargé/e d’accompagnement (Analyse des difficultés, aide à
l’établissement de la demande de PAEH)

2

• Visite médicale auprès d’un médecin du service de santé universitaire (Avis
d’aménagement du médecin)

3

• Correspondant handicap de formation (Avis pédagogique)

4

• Equipe plurielle (Etude de la demande au regard des exigences universitaires)

4

• Décision de l’autorité administrative (Président ou Référent Handicap)

5

• Notification à l’étudiant en précisant les délais et voies de recours

Si l’avis pédagogique est donné conformément à l’avis médical, la décision concernant les mesures de
compensation est prise directement par l’autorité administrative sans réunion en équipe plurielle

Exemples d’aménagements
•

Aménagements pédagogiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modulation de l’organisation de l’année (étalement de cursus),
Installation près d’une sortie, à côté d’une personne de confiance,
Aide à la prise de notes en cours,
Adaptation des documents pédagogiques,
Possibilité d’être placé un peu à l’écart en amphithéâtre,
Ne pas être interrogé à l’oral devant le groupe,
Autorisation de sortir pendant les cours,
Assistance d'une tierce personne,
Possibilité d’utiliser du matériel adapté (lunettes de soleil, boules Quies,
casque anti-bruit),
Visite des locaux,
…

Exemples d’aménagements
•

Aménagements aux examens ou concours :
•
•
•
•
•
•
•

•

Temps supplémentaire de composition (tiers-temps),
Composition sur un ordinateur avec logiciel adapté (Antidote, …),
Adaptation du sujet d’examen,
Secrétariat d’examen,
Placement en salle isolée,
Epreuves de substitution pour les épreuves d’expression orale,
…

Remarques :
•

•

En aucun cas, les aménagements ne conduisent à des dispenses de travaux pratiques ou
de tout autre contenu nécessaire pour maintenir la cohérence de la formation et sa valeur
sur le marché du travail.
Les Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap (AESH) n’existent pas dans
l’enseignement supérieur. Les étudiants doivent s’adresser à la MDPH/MDA pour les Aides
à la Vie Sociale (AVS).

STAGES & INSERTION
PROFESSIONNELLE

Stages
•

L’étudiant est libre de mentionner ou non son handicap.

•

Un employeur ne peut pas refuser un stage à un étudiant sur ce seul
critère.
• Certaines entreprises imposent une visite auprès du médecin du travail afin
de s’assurer de la compatibilité du sujet de stage avec le handicap de
l’étudiant.

•

L’étudiant peut bénéficier de la RQTH :
• Aménagements et adaptation de son poste de stage.

•

Frais supplémentaires liés à la compensation du handicap (aménagement de
poste, …) :
• Prise en charge possible par l’AGEFIPH ou le FIPHFP

Insertion Professionnelle – Notification
par la CDAPH
Accompagnement par des structures spécifiques
•
•
•
•

Côtes d’Armor : Cap Emploi
Finistère : Cap Emploi
Ille-et-Vilaine : Cap Emploi, Dispositif « Emploi Accompagné » (LADAPT)
Morbihan : Cap Emploi, Dispositif « Emploi Accompagné » (LADAPT)

RQTH : Reconnaissance de la Qualité de « Travailleur Handicapé »
• Durée déterminée (durée comprise entre 1 et 5 ans).
• Le bénéficiaire d’une RQTH n’est pas tenu d’en informer son employeur.

EN SAVOIR PLUS …

•

Carte interactive présentant les structures
d’accueil et d’accompagnement au sein des
universités et écoles d’ingénieur

•

https://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/pid24670/etudiants-ensituation-de-handicap.html

•

Guide pratique présentant le dispositif d’accueil
de l’université, les mesures de compensation et
le suivi des étudiants, l’orientation et l’insertion
professionnelle…

•

http://www.cpu.fr/publication/guide-2012-delaccompagnement-de-letudiant-handicape-aluniversite/

Handicap et Etudes Supérieures (Association APACHES)
APACHES : Association des Professionnels d'ACcompagnement du Handicap dans l'Enseignement Supérieur

•

https://www.dailymotion.com/video/x7xi8kn?playlist=x6xvc6

•

https://services.dgesip.fr/T213/S182/etudiants_en_situation_handicap

PRÉSENTATION DES
STRUCTURES
D’ACCOMPAGNEMENT DES
UNIVERSITÉS DE BRETAGNE

Universités bretonnes
Université de Bretagne Occidentale
• Brest, Quimper, Morlaix
Université de Bretagne Sud
• Vannes, Lorient, Pontivy
Université de Rennes 1
• Rennes, Lannion, Saint-Brieuc, Saint-Malo
Université de Rennes 2
• Rennes, Saint-Brieuc

01/06/2021

Université de Bretagne
Occidentale (UBO)

Présentation de l’UBO

• Un campus mer et ville sur plusieurs sites
35

01/06/2021

L’UBO en quelques chiffres

• Une université de taille moyenne pluridisciplinaire
36
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Un accompagnement personnalisé pour
les étudiants en situation de handicap

37

01/06/2021

Aspie Friendly
Projet coordonné par l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
rassemblant 25 établissements et partenaires
• Création d’un centre national de ressources et d’accompagnement dédié à
l'autisme
• Innovation pédagogique et numérique pour des parcours adaptés
• Formation et sensibilisation des enseignant·e·s, personnels, étudiant·e·s
• Préparation à l’entrée dans l’enseignement supérieur
• Montage de partenariats avec des entreprises pour construire un parcours
progressif d’insertion professionnelle ;
• Job coaching
• Participation d’équipes de recherche spécialistes de l’autisme
38

01/06/2021

HANDIVERSITE
•

Un espace d’accueil, d’écoute, et
d’information, un accompagnement
personnalisé

•

Nous contacter :
–
–

•
•

02 98 01 82 99 / 02 98 01 69 43,
handiversite@univ-brest.fr

Responsable de la structure
handicap : Kader Boudarène
Chargée d’accueil et
d’accompagnement : Suzanne
Moal

https://www.univ-brest.fr/deve/menu/vie_etudiante/Handiversité
39
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Université de Bretagne Sud
Pôle Étudiant Prévention
santé et handicap

https://www.univ-ubs.fr/fr/vie-des-campus/campus/sante-handicap.html

Handicap ou problèmes de santé invalidant
Des difficultés ou limitations durables, qu’elles soient d’ordre physiques, sensorielles et/ou
psychiques, peuvent entraver le bon déroulement des études et de la vie sur le campus.
Le Service d’Accompagnement des Étudiants en Situation de Handicap (SAESH)
conseille, évalue et coordonne la mise en place des aménagements d’études et d’examens
qui pourraient être utiles à la réussite à l’Université. La réussite c’est aussi la participation
aux animations du campus.
Le chargé d’accueil et d’accompagnement des étudiants en situation de handicap
s’assure de la mise en œuvre des aménagements tels que :
• Les aides matérielles : mobilier adapté, prêt d’ordinateur, badge parking, livres
numériques…
• Les aides humaines : preneur de notes, secrétaire d’examens, soutien méthodologique,
traducteur langue des signes…
• L’adaptation des études : aménagement horaire, dispense d’assiduité, étalement du
cursus dans le temps, adaptation de documents (sonore, braille, police, format) …
• Les aménagements aux examens : sur avis du médecin universitaire, vous pouvez
bénéficier d’une majoration de temps d’épreuve, d’une autorisation de sortie…

Service d’Accompagnement des étudiants
en situation de handicap (SAESH)

Étudiants en situation de handicap :
•Situation de handicap ou trouble de la santé
invalidant = difficultés ou limitations durables
impactant le bon déroulement des études
•Aides matérielles
•Aides humaines
•Adaptation des études
•Aménagement d’examens

Le SAESH à l’UBS :
- Monsieur Fabien COLEU : à Vannes : Facultés des
Sciences, de Droit, Economie et Gestion, Ecole
d’Ingénieurs (ENSIBS) et IUT de Vannes
- Madame Hélène COURTET : à Lorient : Facultés des
Sciences, des Lettres, Langues Humaines et Sociales,
Ecole d’Ingénieurs (ENSIBS), IUT de Lorient et IUT de
Pontivy
Pour prendre rdv : guichet unique
Pour Vannes : 02 97 01 27 21 ; sante.handicap.vannes@listes.univ-ubs.fr
Pour Lorient/Pontivy : 02 97 87 45 99 ; sante.handicap.lorient@listes.univ-ubs.fr

Gratuit et Confidentiel
Pôle Étudiant Prévention santé et handicap

43

SAESH

SAESH

ETUDES & HANDICAP – PRÉSENTATION POLE VIE ETUDIANTE – JUIN 2021
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Vos interlocuteurs à l’université
 Le chargé d’accompagnement handicap du PVE a pour mission d’accueillir, informer et aider à

la définition des besoins d’accompagnement tous les étudiants de l’université en fonction de leur
situation de handicap et d’assurer la mise en place et le suivi de leur plan d’accompagnement (PAEH).

 Le correspondant handicap de formation a pour mission d’accueillir et accompagner les étudiants
en situation de handicap de sa composante de formation, de participer à l’évaluation de la situation de
handicap et à la définition du PAEH, d’informer le responsable de formation et/ou l’équipe pédagogique
des mesures de compensation à mettre en œuvre et d’aider à leur mise en œuvre, de sensibiliser sa
composante à l’accueil des étudiants handicapés.

 Le médecin du service de santé des étudiants (SSE) désigné par la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) pour émettre l’avis médical relatif à la demande
d’aménagement de l’étudiant après visite médicale.

 Le référent handicap d’établissement est chargé d’impulser, promouvoir et participer à la mise en

œuvre de la politique de l’université́ en faveur de l’inclusion des étudiants en situation de handicap. Il
exerce ses missions en étroite collaboration avec le Vice-président Vie Etudiante et en appui avec le PVE.
Il représente l’autorité administrative décisionnaire des aménagements par délégation du Président de
l’université.
ETUDES & HANDICAP – PRÉSENTATION POLE VIE ETUDIANTE – JUIN 2021

Quelques chiffres
Etudiants en situation de handicap accompagnés par les 4 chargés d’accompagnement
handicap du Pôle Vie Etudiante, toutes composantes et tous types de handicap confondus

2020/2021 : 619 étudiants
(incapacités temporaires
incluses) accompagnés par
le PVE au 01/04/2021
(dont environ 25 étudiants
concernés par les TSA)

ETUDES & HANDICAP – PRÉSENTATION POLE VIE ETUDIANTE – JUIN 2021
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Localisation du
service
Campus de Beaulieu
263, Av. du Général Leclerc,
35700
Rennes
+
1 antenne sur chaque site de
l’université

Pôle Vie Étudiante
☎️ 02 23 23 36 29
pve@univ-rennes1.fr
 Plus d’information : https://www.univ-

rennes1.fr/informer-et-accompagnerles-etudiants-handicapes

ETUDES & HANDICAP – PRÉSENTATION POLE VIE ETUDIANTE – JUIN 2021
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Université Rennes 2
Relais handicap
Pour les étudiants en situation de handicap permanent ou temporaire
www.univ-rennes2.fr/devu/relais-handicap

•

L’université Rennes 2 réunit 23 000 étudiant·e·s, dont 3 000 en reprise d'études et
740 étudiants en situation de handicap au sein de 24 départements de formation.
Elle regroupe 21 unités de recherche, dont 5 unités mixtes CNRS.

Le Relais Handicap est un service dédié aux étudiants rencontrant
des problématiques de santé et/ou de handicap au cours de leur
parcours universitaire.
Son rôle est d’accompagner les étudiants en situation de handicap
dans ces 3 domaines :
Accessibilité à la formation
Aménagement aux examens
Insertion professionnelle

Comment bénéficier d’un aménagement à l’université Rennes2 ?
Une fois votre inscription à l’université Rennes2 finalisée, voici la procédure à suivre :

1- Prendre rendez vous avec le Relais handicap
Envoyer un mail à relais-handicap@univ-rennes2.fr (ou par tél 02 99 14 10 66 / 13 86 /
20 66 /13 97)
Proposez 3 dates et horaires différents- Indiquez si vous souhaitez un rendez-vous
téléphonique, visio ou présentiel- Laissez vos coordonnées téléphoniques

2- Prendre rendez vous avec le S.S.E. (Service Santé Etudiant)
-

Par mail :sse@univ-rennes1.fr
Par tél: Rennes (Campus Villejean) : 02 23 23 70 85 / 86 - Bâtiment Érève - 2e étage
Saint-Brieuc (Campus Mazier) : 02 96 60 81 61 - Bât C

Le Relais handicap est à votre
disposition
Vous pouvez consulter le site intranet du
Relais Handicap:
- https://intranet.univrennes2.fr/devu/relais-handicap
Pour plus d’informations, nous contacter :
- relais-handicap@univ-rennes2.fr
- 02 99 14 10 66 / 13 86 / 20 66 / 13 97

Accompagnement à l’insertion
professionnelle :
- corinne.darrort@univ-rennes2.fr
- 02 99 14 13 97

MERCI DE VOTRE
ATTENTION

