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1. Guides  
 

Études supérieures et handicap ‐ Mode d’emploi 
Onisep, mai 2010, 12 p. 
http://www.onisep.fr 
Rubrique Scolarité et handicap / Les parcours de scolarité / Etudes supérieures et 
handicap: conditions d’accueil 

 

Ce guide concerne les étudiants en situation de handicap. Il traite principalement de l’accueil et de 
l’accès aux examens. 

Des  conseils  pratiques  concernant  la  vie  quotidienne (logement,  restauration,  transports,  aides 
financières…) y sont donnés. 

On y trouve également la liste des associations d’étudiants handicapés, la liste et les coordonnées 
des services universitaires d’accueil des étudiants handicapés par académie ainsi que  la  liste des 
référents handicap des grandes écoles. 

Spécial Handicap & emploi : Témoignages, conseils de pros, adresses 
utiles… Tout pour aider l’insertion des jeunes handicapés 

L’Etudiant, supplément au n°324, octobre 2009, 24 p. 

http://www.letudiant.fr  
Rubrique Jobs, stages, emploi / Emploi et handicap

 

Ce supplément au magazine « L’étudiant » s’adresse aux étudiants en fin d’études et en recherche 
d’emploi ou de stage. 

Il  est  constitué de nombreux  témoignages  et  conseils prodigués par des  jeunes parlant de  leur 
recherche  d’emploi  et  de  leur  intégration  professionnelle  ainsi  que  de  conseils  donnés  par  les 
professionnels qui les accompagnent. 

Guide pratique européen pour l’insertion professionnelle des 
étudiants handicapés 
Dispositif européen pour l’orientation, les stages et l’emploi des 
étudiants handicapés (Dispose), 2008, 60 p. 
http://www.upmc.fr 
Rubrique : Vie des campus : handicap /Documentation

 

Ce  guide  s’adresse  aux  personnes  concernées  par  l’insertion  professionnelle  des  étudiants 
handicapés : professionnels de l’orientation, entreprises organismes institutionnels et étudiants. 

Il donne des conseils et  informations qui vont permettre  la mobilité des étudiants handicapés au 
sein de  l’union européenne :  législation, politiques d’emploi, couverture sociale pour chacun des 
pays de l’union européenne.   
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Guide de l’accueil de l’étudiant handicapé à l’université 
Conférence des présidents d’université, décembre 2007, 83 p. 
http://www.cpu.fr  
Rubrique Publications / Guides / Archives / 2007   

Cet ouvrage est spécifiquement à destination des  responsables universitaires et notamment des 
responsables des structures d’accueil des étudiants handicapés. 

Il précise l’organisation des missions des structures d’accueil des étudiants handicapés. 

Il donne des recommandations d’ordre pédagogique et pratique pour chaque type de handicap. 

L’accessibilité physique et pédagogique y est traitée à la fois dans ses aspects réglementaires mais 
aussi au niveau des prestations que les établissements peuvent mettre en place. 

L’orientation et la préparation à l’intégration professionnelle sont également abordées 

Un chapitre est consacré à la vie quotidienne : sport, activités culturelles. 

Plusieurs guides à  l’usage des professeurs ont été conçus afin de  les aider à  intégrer  les 
élèves handicapés dans leur classe. Si ces guides se réfèrent aux classes du primaire et du 
secondaire, ils peuvent également s’avérer utile aux professeurs d’université. 

Scolariser les élèves sourds ou malentendants 

Ministère de l’Education nationale, Direction générale de 
l’enseignement scolaire, Collection Repère handicap, Centre national 
de documentation pédagogique, 2009, 70 p. 

 

Guide pour les enseignants qui accueillent un élève présentant une 
déficience motrice 

Ministère de l’Education nationale, Handiscol, 2001, 50 p.   

Guide pour les enseignants qui accueillent un élève présentant une 
déficience visuelle (élèves malvoyants ou aveugles) 

Ministère de l’Education nationale, Handiscol, 2004, 53 p.   

http://www.inshea.fr 

Rubrique Ressources / Guides pédagogiques et pratiques 
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2. Rapports / Etudes 
 
Les étudiants handicapés : quelle place dans l’enseignement 
supérieur ? 
Livre blanc sur la base des questions ouvertes pour les étudiants 
handicapés 
Conseil national handicap/Groupe Mornay, mars 2012, 25 p. 
http://cnhandicap.org 
Rubrique Instances de travail : Vie scolaire et universitaire / Actions : Enquête 
étudiants handicapés 

 

Le Conseil national handicap et le Groupe Mornay ont souhaité faire un bilan sur la manière dont 
l’enseignement supérieur répondait à  l’impératif d’une réponse adaptée à  la prise en charge des 
étudiants handicapés. 

A  travers  l’examen  des  attentes  des  étudiants,  cette  étude  rend  compte  de  la  situation  des 
étudiants handicapés dans l’enseignement supérieur.  

Cette  étude  se  penche  également  sur  les  besoins  spécifiques  des  étudiants  selon  leur  type  de 
handicap, son objectif étant de dégager des pistes d’actions opérationnelles à l’usage des pouvoirs 
publics et des personnes impliquées dans la sphère éducative. 
 

L’éducation et la scolarisation des enfants et des jeunes 
In : Rapport du Gouvernement au Parlement relatif au bilan et aux 
orientations de la politique du handicap 
Secrétariat d’état chargé de la solidarité, février 2009, 130 p. 
http://www.solidarite.gouv.fr 
Rubrique Documentation‐publications : Rapports / Handicap / Politique du handicap

 

Un  chapitre  de  ce  rapport  reprend  les  articles  19  à  22  de  la  loi  du  11  février  2005  (Scolarité, 
enseignement  supérieur  et  enseignement  professionnel)  et  détaille  les  dispositifs mis  en  place 
depuis  lors.  Concernant  l’enseignement  supérieur,  ce  rapport  couvre  3  domaines :  l’accueil, 
l’accessibilité et l’accompagnement. 

La politique d’accueil des étudiants handicapés 
Rapport à monsieur le ministre de l’Education nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Rapport n°2006‐050 
M. Georget, M. Mosnier, Inspection générale de l’administration de 
l’Education nationale et de la Recherche (IGAENR), Ministère de 
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
juillet 2006, 74 p. 
http://www.education.gouv.fr 
Rubrique le système éducatif : le pilotage du système éducatif : les rapports des 
inspections générales / Les rapports de l’inspection générale de l’administration de 
l’éducation nationale / Rechercher un rapport IGAENR : année 2006

 

Les objectifs de ce rapport sont de dresser un constat de la politique suivie en termes d’accueil des 
étudiants handicapés  à  l’université,  avant  la  loi de  février 2005 et de décrire  la  situation et  les 
enjeux  induits par cette  loi. Différents aspects de  la vie étudiante sont ainsi examinés : effectifs, 
accueil, accessibilité, dispositifs d'accompagnement pédagogique,  logement,  transports…, étayés 
de diverses préconisations. 

Ce  rapport  se  base  sur  une  enquête  consacrée  à  l’accueil  des  étudiants  handicapés  dans  vingt 
universités et une école d’ingénieurs réparties dans treize académies. 
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Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes handicapés 
Ministère de la sécurité sociale, des personnes âgées, des personnes 
handicapées et de la famille, Ministère de l'éducation nationale, de 
l'enseignement supérieur et de la recherche, Y. Lachaud, 2006, 65 p. 
http://www.education.gouv.fr 
Rubrique Politique éducative / La personnalisation des parcours / La scolarisation des 
élèves handicapés / Rapports à consulter 

 

L’objectif du groupe de  travail à  l’origine de ce  rapport est de mettre en évidence  les difficultés 
d’insertion professionnelle des  jeunes handicapés et de  réfléchir à  la manière de  remédier à  ce 
état  de  fait.  La  première  partie  du  rapport  présente  les  dispositifs  existants,  les  difficultés  et 
besoins des  jeunes handicapés relatifs à  l’insertion professionnelle ainsi que  les obstacles à cette 
insertion  signalés  par  les  entreprises  elles‐mêmes.  La  majeure  partie  du  rapport  consiste  à 
présenter diverses propositions, chacune étant accompagnée de mesures concrètes pour leur mise 
en œuvre. 

 
 

3. Données chiffrées / statistiques 
 
Le  Ministère  de  l’Education  procède  chaque  année  à  un  recensement  des  étudiants 
handicapés.  Cependant,  les  chiffres  donnés  ne  concernent  que  les  étudiants  dont  le 
handicap nécessite  la mise en place de mesures d’adaptation ou de compensation relevant 
des compétences de l'établissement ou de la MDPH. 
Il est à noter également que peu d’études ne sont faites sur l’insertion professionnelle de ces 
étudiants handicapés à la fin de leur cursus universitaire. 
 
 
Enquête  sur  le  ressenti  et  le  vécu  des  conditions  de  vie  et  d’études  des 
jeunes  en  situation  de  handicap  de  plus  de  seize  ans.  Principaux 
enseignements 
Droit au savoir, mars 2012, 8 p. 
http://www.droitausavoir.ass.fr 
Rubrique Actualités 

 

   
L’insertion scolaire et professionnelle des jeunes handicapés 
Fnaseph, Ifop, janvier 2012, 33 p. 
http://www.ifop.com 

   
Recensement des étudiants en situation de handicap. Année 
universitaire 2010‐2011 et évolutions 
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, décembre 
2011, 16 p. 
https://www.sup.adc.education.fr 
Rubrique Handi U / Ressources / Etudes et enquêtes / Enquêtes de recensement des 
étudiants handicapés 
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L’accueil des étudiants handicapés dans les établissements supérieur 
Culture dépendant du Ministère de la culture et de la communication 
Ministère de la culture et de la communication, M. Le Mouël, octobre 
2008, 110 p. 
http://www.culture.gouv.fr 
Rubrique Développement culturel / Handicap / Sélection d’ouvrages, de périodiques 
et d’œuvres audiovisuelles 

 

   
Etudiants handicapés : quelques chiffres. Année 2006‐2007 
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, 2007, 1 p. 
http://www.cpu.fr 
Rubrique Activités / Vie de l’étudiant et questions sociales / dossiers et projets
   
La scolarisation des enfants et adolescents handicapés 
Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère 
de la santé et des solidarités, Drees, Etudes et résultats, n° 564, mars 
2007, 8p. 
http://www.sante.gouv.fr 
Rubrique Publication et documentation / Publications de la Drees / Etudes et résultats 
 

 

   
L’université et les étudiants handicapés : regards partagés, regards 
différents, regards opposés. Présentation des premiers résultats des 
enquêtes réalisées par la LMDE et son observatoire « Expertise et 
prévention de la santé des étudiants » 
LMDE, 2006, 3 p. 
http://www.observatoire‐epse.org 
Rubrique Enquête / Enquête sur l’accueil des étudiants handicapés à l’Université

 

   
Enquête sur l’insertion professionnelle des étudiants handicapés 
inscrits entre les années 1993‐94 et 1996‐97 
Observatoire du suivi des études et de l’insertion professionnelle des 
étudiants (Oseipe), Université René Descartes‐Paris 5, février 2001, 4 p. 
http://www.oseipe.univ‐paris5.fr 
Rubrique Enquêtes / Par thèmes / Handicapés
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4. Textes de références 
 
Charte Université‐handicap  
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ministère du 
travail, des relations sociales et de la solidarité, Conférence des 
présidents de l'Université (CPU), mai 2012, 4 p. 
http://www.cpu.fr 
Rubrique Activités / Vie de l’étudiant et questions sociales : Dossiers et projets / 
Handicap 

 
2012 

 

 
2007 

La charte de 2007 prévoyait  la création d’un service d’accueil spécifique, dans chaque université 
doté d’une ligne budgétaire propre et destinée à favoriser l’intégration des étudiants handicapés. 

Toutes  les  universités  disposent  désormais  d’une  structure  d’accueil  et  d’accompagnement  des 
étudiants handicapés. 

L'ambition  de  cette  nouvelle  charte  est  de  consolider  les  dispositions  de  la  charte  université‐
handicap  de  2007et  de  confirmer  et  d'amplifier  l'engagement  conjoint  des  ministères  et  des 
établissements. 

   
Charte Conférence des grandes écoles / handicap 
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR), 
Ministère du travail, des relations sociales et des solidarités (MTRSS) 
Conférence des grandes écoles (CGE), mai 2008, 4 p. 
http://www.cge.asso.fr 

 

L’objectif  premier  de  cette  charte  est  de  favoriser  l’accès  aux  grandes  écoles  des  étudiants  en 
situation de handicap, notamment par la voie de l’alternance. Elle prévoit la création d’un service 
d’accueil dirigée par un référent handicap en  lien avec  les équipes de  la MDPH. Ce référent a en 
charge la mise en œuvre des moyens logistiques permettant à l’étudiant de suivre sa scolarité dans 
les meilleures conditions.  

Cette  charte  prévoit  également  la  mise  en  place  d’une  politique  de  coopération  avec  les 
entreprises afin de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes diplômés. 
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5. Textes législatifs 
 
La  loi n°2005‐102 du  11  février  2005 pour  l'égalité des droits  et des 
chances,  la participation et  la citoyenneté des personnes handicapées, 
dans  ses  articles  19  à  22,  comprend  des  dispositions  exigeant  de 
nombreux  ajustements  réglementaires  dans  le  domaine  de  la 
scolarisation des élèves et étudiants handicapés. 

 

   
Circulaire du 3 novembre 2011 relative au développement de l’accueil 
des  étudiants  handicapés  de  l’enseignement  supérieur  en  stage  dans 
les administrations et établissement publics de l’Etat ne présentant pas 
un caractère industriel et commercial 

 

   
Décret n°2009‐1246 du 15 octobre 2009 étendant au ministère chargé 
de  la culture  les dispositions du 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 

 

   
Décret n°2007‐1403 du 28 septembre 2007 relatif aux aménagements 
des examens et  concours de  l’enseignement  technique agricole et de 
l’enseignement  supérieur  agricole  pour  les  candidats  présentant  un 
handicap et modifiant le code rural (partie réglementaire) 

 

   
Circulaire  n°2006‐215  du  26  décembre  2006  relative  à  l'organisation 
des  examens  et  concours  de  l’enseignement  scolaire  et  de 
l’enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap 
http://www.education.gouv.fr 
Bulletin officiel n°1 du 4 janvier 2007 

 

   
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 

 

   
Décret  n°2005‐1194  du  22  septembre  2005  modifiant  le  décret  n° 
2003‐484  du  6  juin  2003  fixant  les  conditions  de  recrutement  et 
d’emploi des assistants d’éducation 

 

   
Circulaire n°2003‐100 du 25 juin 2003 
Organisation des examens et  concours de  l’enseignement  scolaire ou 
supérieur pour les candidats en situation de handicap 
http://www.education.gouv.fr 
Bulletin officiel n°27 du 3 juillet 2003 

 

 
Tous les textes législatifs – hormis les circulaires paraissant dans le Bulletin officiel de l’Education 
nationale – sont consultables sur http://www.legifrance.gouv.fr  
Rubrique Lois et règlements / les autres textes législatifs et réglementaires 
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6. Sites ressources 
 

• Études  
 
 
 

 

http://www.handi‐u.fr/ 
Le site du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour les 
étudiants  handicapés :  De  l’orientation  pour  choisir  sa  filière  d’étude  à 
l’insertion dans la vie professionnelle, ce site fait le point sur tous les aspects 
de la vie étudiante. 
On  y  trouve  la  liste  des  établissements  de  l’enseignement  supérieur  avec, 
pour  chaque  établissement,  les  coordonnées  du  responsable  d’accueil,  les 
services proposés concernant l’organisation et les aides aux études. 
Une  rubrique  spécifique  du  site  est  consacrée  à  la  vie  quotidienne  de 
l’étudiant : santé, logement, restauration, transports, sport, bourses et aides 
diverses. 

   

 

http://www.onisep.fr 
Rubrique Scolarité et handicap 
L’Onisep  (Office  national  d’information  sur  les  enseignements  et  les 
professions)  dépend  de  l’Education  nationale.  Il  produit  et  diffuse  de 
l’information sur les formations et les métiers. 
Son  site  présente  une  rubrique  « Scolarité  et  handicap »  dans  laquelle  on 
trouve diverses informations sur les divers handicaps (définitions, techniques 
palliatives  et  répercussions  sur  la  scolarité),  les  démarches  à  effectuer,  les 
aides financières, la vie quotidienne et l’insertion professionnelle. 

   

 

www.droitausavoir.asso.fr  
L’association Droit  au  savoir  regroupe  un  certain  nombre  d’associations  et 
d’organismes. Elle a pour but de favoriser et promouvoir  l’accès aux études 
et la formation professionnelle des jeunes en situation de handicap. 
Ce site propose de nombreuses ressources concernant non seulement les 
études mais également la législation en vigueur, la vie quotidienne (aides 
sociales,  transports,  etc.)  ainsi  qu’une  base  de  données  nationale  des 
établissements  du  supérieur  avec  la  liste  des  services  proposés dans  le 
département.  
Droit  au  Savoir  dispose  d'une  ligne  téléphonique  d'information  et  de 
conseil pour toutes  les problématiques  liées aux études supérieures et à 
la formation professionnelle. 

   

 

http://www.jcomjeun.com 
Ce site qui dépend du CIDJ propose notamment un annuaire des 
établissements accessibles aux étudiants handicapés. 
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http://www.cge.asso.fr 
La  CGE  (Conférence  des  Grandes  Ecoles)  est  une  association  de  grandes 
Écoles.  Elle  compte  aussi  parmi  ses  membres  des  entreprises,  des 
associations d'anciens élèves et des organismes. 
La CGE a signé, en novembre 2006, un accord cadre avec l’Agefiph .  
On  trouve  sur  ce  site  la  liste  des  référents  pour  l’accueil  des  étudiants 
handicapés dans les grandes écoles. 

   

 

http://www.studyrama.com 
Ce site s’adresse à tous les étudiants mais on y trouve un dossier sur le 
handicap et l’université : droits, aides financières, aides à la vie quotidienne. 
(Rubrique Vie étudiante / vos droits / Etudes et handicap) 
 
 

   

 

http://www.fied‐univ.fr 
Le site de la Fédération interuniversitaire de l’enseignement à distance 
propose une base de données des offres de formation à distance de ses 37 
universités membres. 
 
 

   

 

http://eduscol.education.fr 
Ce  site  qui  dépend  de  l’Education  nationale  inclut  une  rubrique  sur  la 
scolarité  des  jeunes  en  situation  de  handicap  et  en  particulier  un  dossier 
documentaire  sur  les  ressources  numériques  adaptées  aux  situations  des 
étudiants handicapés. 

 
 

• Insertion professionnelle  
 
 

 

http://www.handi‐up.org 
L’objectif  de  ce  site  est  de mettre  en  relation  des  étudiants  et  diplômés 
handicapés  en  recherche  d’emploi  ou  de  stage  avec  les  entreprises  et 
administrations désirant recruter. 
L’insertion  professionnelle  des  étudiants  se  fait  au  travers  d’un  référent, 
professionnel  assurant  le  relais  entre  l’étudiant  ou  le  jeune  diplômé 
handicapé et l’entreprise. 

   

 

http://www.arpejeh.com 
Arpejeh (Accompagner la Réalisation des Projets d’Etudes de Jeunes Elèves et 
Etudiants Handicapés) est une association réunissant des entreprises et des 
acteurs  publics  de  tous  secteurs.  Elle  a  pour  vocation  d'améliorer  et  de 
promouvoir  la  formation  et  la  qualification  des  élèves  et  étudiants 
handicapés, afin de favoriser leur emploi.  
Elle propose  aux étudiants des  ateliers de préparation professionnelle, des 
stages,  un  suivi  et  un  accompagnement  sous  forme  de  tutorat  par  des 
professionnels des entreprises adhérentes.
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• Divers 
 
 

 

http://ecolepourtous.education.fr 
Ce site du Ministère de  l’éducation nationale s’adresse plus spécifiquement 
aux  enseignants  du  second  degré.  On  y  trouve  des  fiches‐conseil  pour 
enseigner à des élèves handicapés en fonction du handicap de celui‐ci. 
 
 

   

 

http://leconseil.etudiantdeparis.fr 
Le  conseil est une  instance de  consultation  créée par  la Ville de Paris pour 
associer  les  organisations  étudiantes  et  les  étudiants  à  l’élaboration  des 
politiques  municipales  qui  les  concernent.  De  novembre  à  juin,  ses  25 
membres  permanents  analysent  une  problématique  de  la  vie  étudiante 
parisienne qu’ils choisissent chaque année.

   

 

http://www.starting‐block.org 
L’association  Starting‐Block  qui  est  constituée  d’étudiants  et  de  jeunes 
professionnels est à l’origine de 2 initiatives : 
Le  programme  Handivalides,  activités  communes  valides  et  non  valides 
(sorties sportives, culturelles…, tutorat, sensibilisation au handicap, etc) et le 
programme Sens (« sensibiliser ensemble »). 

 
 
 

 
  
 
 
 


