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UN SUJET AU COEUR DE L’ACTUALITÉ

Et d’abord
«Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restric-
tion de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne 
en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonc-
tions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap 
ou d’un trouble de santé invalidant.» loi du 11 février 2005

Quand la loi s’en mêle
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenne-
té des personnes handicapées  bouscule bien 
des préjugés, et tant mieux, c’est son objectif 
comme le rappelle Philippe Mazereau, cher-
cheur à l’Université de Caen : 
«l’intégration reposait sur la capacité de l’élè-
ve à démontrer qu’il pouvait rejoindre le milieu 
scolaire ordinaire, et sur la bonne volonté – in-
dividuelle – des enseignants pour l’accueillir. 
En 2005, le processus a été inversé : la scolari-
sation des élèves est devenue un droit et c’est 
désormais à l’école de se rendre accessible.»
La loi axe son action autour de deux concepts 
phares : 
- accessibilité : l’accès à tout pour tous : trans-
ports, environnement bâti, éducation, culture, 
emploi, sports et loisirs ; 
- compensation : toute personne handicapée 
a droit à la compensation de son handicap 
quels que soient l’origine et la nature de sa 
déficience, son âge ou son mode de vie. Ses 
répercutions se font donc sentir dans le do-
maine de l’emploi et de la scolarité avec le mot 
d’ordre : l’intégration des handicapés à la vie 
sociale et économique…

Des progrès du côté des entreprises
Le nombre d’entreprises ne faisant rien 
pour l’insertion des personnes handicapées 
a baissé d’un point en 2013, assure le 
rapport annuel de l’Association de gestion 
du fonds pour l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées (Agefiph).Soit 7% 
des entreprises concernées par l’obligation 
d’emploi. Autres résultats encourageants : 
hausse des contrats de professionnalisation 
et contrats d’apprentissage et accroissement 
du maintien dans l’emploi.

Alternance et handicap
Un kit pédagogique
L’insuffisance de qualification des personnes 
handicapées est la principale raison évoquée 
face aux difficultés persistantes des entreprises 
à recruter. Encore insuffisamment développée, 
l’alternance est une voie privilégiée d’accès 
à l’emploi pour ce public. L’Agefiph souhaite 
la promouvoir dans le cadre de son plan de 
développement de l’alternance (2013-2015). 
Afin de la faire connaître et d’effacer les idées 
reçues, elle vient d’éditer un kit pédagogique. 
Objectif : faire progresser de 20 % le nombre 
de contrats en alternance d’ici la fin de l’année.
Plus de renseignements sur le site de l’Onisep :
Accéder au kit pédagogique :
www.agefiph.fr/Professionnel/Kit-de-com-
alternance
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Accompagnement des élèves en situation de handicap :
la reconnaissance d’un vrai métier

A l’occasion de leur journée de travail précé-
dant la rentrée scolaire, le Premier ministre 
a souligné devant ses hauts cadres les défis 
qu’ils doivent désormais relever :

- L’avènement de l’école de la réussite pour 
tous,
- Une école plus inclusive, accompagnant 
mieux tous les élèves L’innovation pédago-
gique au cœur de l’action éducative,
- Le levier essentiel d’une formation des 
enseignants profondément renouvelée.

Parmi les mesures annoncées par le Premier 
ministre, celles concernant l’accompagne-
ment des élèves handicapés paraissent par-
ticulièrement emblématiques de cette qua-
druple ambition.

Ces mesures s’inspirent des réflexions issues 
d’un groupe de travail, en concertation avec 
les associations représentant les familles 
d’enfants en situation de handicap, les auxi-
liaires de vie scolaire, ainsi que les organisa-
tions syndicales.

A la suite de ces travaux, les 28 057 assis-
tants d’éducation qui exercent les mis-
sions d’accompagnement des élèves en 
situation de handicap se verront proposer 
un contrat à durée indéterminée au terme 
leurs six ans d’exercice en contrat à durée 
déterminée.

Cette mesure constitue une avancée consi-
dérable pour ces personnels en leur per-
mettant d’accéder à un statut de salarié pé-
renne, dans l’intérêt même des enfants qu’ils 
accompagnent. Ces personnels, qui se seront 
formés au cours de leurs années d’exercice, 
pourront désormais poursuivre leur activité 
au-delà des six ans qui étaient jusque-là la 
durée limite des contrats. Il est ainsi mis fin à 
une situation absurde et inacceptable.

Cette professionnalisation de l’accompagne-
ment des élèves en situation de handicap 
passe, pour l’ensemble des personnels ac-
compagnants, par la reconnaissance d’un vrai 
métier. Celui-ci fera ainsi l’objet d’une nou-
velle formation et d’un nouveau diplôme 
d’État. L’expérience acquise par les AVS y 
sera valorisée.

Ces mesures marquent un progrès très impor-
tant en matière de scolarisation des enfants en 
situation de handicap, en améliorant la qualité 
de l’accompagnement des élèves. Elles ap-
portent des réponses aux attentes fortes des 
familles.

Cette décision vient compléter d’autres me-
sures en faveur de la scolarisation des enfants 
en situation de handicap : 

è le recrutement de 8 000 accompagnants 
supplémentaires à la rentrée 2014 ;

è la formation des jeunes enseignants aux 
sujets du handicap à l’école, assurée par 
les nouvelles Ecoles supérieures du pro-
fessorat et de l’éducation (ESPE) ;

è la mise en place de modules de formation 
continue consacrés à la prise en charge 
du handicap pour tous les personnels de 
l’éducation ;

è le déploiement d’outils numériques pour  
répondre aux besoins spécifiques des 
élèves ;

è l’ouverture de 30 unités d’enseignement 
spécialement dédiées à l’autisme dans le 
cadre du 3e « plan autisme ».

Source : Ministère de l’Education nationale 
 

Adecco Paris, agence  d’emploi intérim, a 
ouvert un espace «emploi handicap et com-
pétences»

 57-59 bld Malesherbes 
75008 Paris

Tél. : 01 77 69 10 26
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La Commission des droits et de l’autonomie 
des personnes handicapées (Cdaph) permet 
d’accéder à l’ensemble des dispositifs d’aide 
à l’insertion grâce à la Reconnaissance de la 
qualité de travailleur handicapé (Rqth)

La scolarisation des élèves handica-
pés à l’école est en augmentation 
Le nombre d’enfants handicapés scolarisés en 
«milieu ordinaire» ne cesse de croître. Entre 
les rentrées 2006 et 2013, il a progressé de 
plus de 58 % dans le 1er degré. Cette   année, 
141 440 enfants handicapés sont scolarisés 
dans une école primaire, contre 89 000 il y a 
sept ans.
Dans le 2d degré, la hausse est encore plus 
im portante (+ 238%), même si la scolarisation 
reste bien inférieure au 1er degré (97 560 
jeunes han dicapés scolarisés, contre 28 800 
en 2006). Ces données sont issues d’un  bilan 
sur la «scolari sation des élèves handicapés en 
2013-2014», réa lisé par la direction générale 
de l’enseignement scolaire du ministère de 
l’éducation nationale. Ce document donne 
des précisions sur le mode de scolarisation de 
ces élèves : dans le primaire comme dans le 
secondaire, près des deux tiers d’entre eux sont 
intégrés dans une classe «ordinaire».  L’autre 
tiers suit sa scolarité dans un dispositif spécifique 
au sein de l’école ou du col lège- Classes pour 
l’inclusion scolaire (CLIS) au primaire ou unités 
localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS) dans 
le secondaire. Enfin, l’accompagnement des 
élèves par un auxiliaire de vie sco laire (AVS) 
a également progressé, puisque, cette année, 
73% des écoliers handicapés scolarisés en 
classe bénéficie d’un AVS contre 42% en 2006 
(68% en 2012). Le collège et le lycée affichent 
encore un retard, avec seulement 37% d’élèves 
handicapés accompagnés (19% en 2006). Cet 
accompagnement devrait s’améliorer, avec la 
pé rennisation progressive des AVS, personnels 
jusqu’à présent précaires et peu formés.

Source : Lettre de l’éducation n° 804 du 17/03/14
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Où en est-on à l’université ?
Dans l’ensemble des établissements de 
l’enseignement supérieur français, on estime 
à environ 8 500 le nombre d’étudiants 
présentant un handicap (déficience visuelle, 
déficience auditive, trouble du langage, 
handicap moteur, etc.). Un peu plus de 6 
500 étudiants suivent leur cursus dans des 
universités qui, dans leur grande majorité, 
s’adaptent en proposant des aménagements 
bien utiles : fonds documentaires en braille, 
logiciels de grossissement et de synthèse 
vocale, pentes aux normes, enregistrement 
et transcription de bandes magnétiques, 
prêts de matériel spécialisé, tutorat, etc. Les 
étudiants handicapés suivent les mêmes 
cursus de LMD que l’ensemble des étudiants 
et se présentent aux mêmes épreuves. Les 
conseils d’administration des établissements 
d’enseignement supérieur peuvent fixer un 
aménagement de la durée des formations 
en fonction du handicap. Des mesures 
spécifiques sont prévues pour l’organisation 
des partiels écrits et oraux afin qu’ils 
bénéficient d’aménagements qui préservent 
toutes leurs chances de succès (secrétaire, 

interprète en langue des signes, etc.). De 
plus, les universités développent de plus 
en plus fréquemment des partenariats 
avec des entreprises, en vue de faciliter 
la professionnalisation des étudiants 
handicapés, notamment par le biais 
des stages. Un portail Internet très utile 
existe et permet d’effectuer ses recherches 
de stages et d’emploi : le site «handi-U» 
(www.sup.adc.education.fr/handi-U/). C’est 
aussi une base de données pour tout ce 
qui concerne les conditions d’accessibilité, 
d’accueil et d’accompagnement, les noms des 
responsables d’accueil et leurs coordonnées 
sur les sites universitaires, les diverses aides 
auxquelles l’étudiant peut prétendre, les 
liens avec le CNOUS et les CROUS pour 
la restauration et l’hébergement, les textes 
officiels, et des adresses utiles. Enfin, des 
bourses spécifiques du CNOUS existent. 
Les demandes s’effectuent par Internet entre 
le 15 janvier et le 30 avril précédant la rentrée 
universitaire. 

Source Presses universitaires de France

À NOTER

Il reste difficile de recenser les étudiants handicapés dans les établissements 
d’enseignement supérieur pour différentes raisons : 
- les formalités d’inscription et  la reconnaissance du handicap diffèrent selon les 
établissements ; 
- certains étudiants ne veulent pas mentionner leur handicap par crainte d’être 
marginalisés, parce qu’ils n’acceptent pas leur situation ou par simple manque 
d’information, pensant que l’institution ne peut pas leur venir en aide ou parce que 
leur handicap ne nécessite pas d’aménagement spécifique ;
- certains services «handicap» ne comptabilisent que les étudiants dont ils ont 
la charge : accompagnement pédagogique, aide technique... Alors que d’autres 
comptabilisent l’ensemble des étudiants qui se présentent pour des renseignements 
ou pour une réelle prise en charge.

Les évolutions technologiques permettent d’entrevoir de nou-
velles possibilités. L’université de Paris 8 propose un Master 
«Technologie et handicap». Cette formation s’attache à innover 
dans le domaine des nouvelles technologies afin de mettre en 
place des solutions facilitant l’intégration des personnes handica-
pées dans leur environnement social et professionnel. 
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SCOLARISATION DES ÉLÈVES HANDICAPÉS
« Tout élève handicapé est de droit un élève, acteur de ses apprentissages » : 

Depuis la loi du 11 février 2005, on ne parle 
plus d’intégration d’un élève handicapé mais 
de scolarisation d’un élève handicapé. Et 
l’élève handicapé devient avant tout un élève 
comme les autres : 

Tous les niveaux sont concernés, de la mater-
nelle à l’université.

- Un enseignant référent accom-
pagne l’élève handicapé tout au 
long de son parcours scolaire. 

- La loi prévoit notamment l’ins-
cription en milieu ordinaire, dans 
l’établissement scolaire le plus  
proche du domicile, pour tout 
enfant ou adolescent handicapé.

Au collège et au lycée

La maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH) : elle regroupe le dé-
partement, l’Etat (éducation, santé, travail) et 
les organismes d’assurance maladie et d’allo-
cations familiales. C’est un guichet unique qui 
accueille, informe, accompagne et conseille 
les personnes handicapées, enfants et adul-
tes, et leur famille.
Le projet personnalisé de scolarisation 
PPS : Ce document est élaboré par l’équipe 
pluridisciplinaire d’évaluation de la MDPH. Il 
précise les modalités de déroulement de la 
scolarité et les mesures d’accompagnement 
nécessaires pour répondre aux besoins par-
ticuliers de l’élève et assurer la continuité de 
son parcours éducatif. 
L’enseignant référent : il doit s’assurer de la 
bonne mise en œuvre du PPS et est chargé 
d’en évaluer les effets. C’est le médiateur de 
tous les acteurs de cette scolarisation (parents, 
enseignants, professionnels de la MDPH…), il 
va réunir et animer les « équipes de suivi de la 
scolarisation » de chaque jeune. 

L’auxiliaire de vie scolaire AVS : il accompa-
gne l’élève dans tous les gestes qu’il ne peut 
pas ou difficilement faire, aider l’élève dans 
ses déplacements, à s’installer, prendre des 
notes, relayer ou reformuler les consignes 
des enseignants… Son rôle est aussi de faci-
liter l’accueil de l’élève par les enseignants, la 
classe et l’établissement.
Le professeur ressource : il a suivi une for-
mation spécifique et est à même de conseiller 
ses collègues (sa mission de conseil pédago-
gique) pour faciliter l’enseignement aux élè-
ves handicapés et de recenser les besoins, de 
conduire des projets (sa mission de formation 
continue). Il peut aussi être sollicité sur une 
mission d’animation en réseau des personnes 
ressources et des compétences.

Tout enseignant peut avoir à accueillir dans sa classe un élève handicapé. 
Pour être aidé dans l’accompagnement de tous les élèves consultez le site 
écolepourtous

Guide
pour la scolarisation
des enfants
et adolescents
handicapés

Décret fixant les modalités de dispense et 
d’adaptation des épreuves de langue vivante du 
baccalauréat pour les candidats handicapés, en 
fonction du type de déficience. 
http:/ /www.education.gouv.fr /pid25535/
bulletin_officiel.html?cid_bo=59393

Le handicap en chiffres dans l’académie 
Le nombre total d’élèves en situation de handicap dans 
l’académie de Reims en 2013/2014 est de 6919 élèves.
4993 élèves sont scolarisés en milieu ordinaire dont :
• 1159 scolarisés collectivement dans 103 CLIS (classe 
pour l’inclusion scolaire - 1er degré, niveau école)
• 565 scolarisés collectivement dans 61 ULIS (unité 
localisée pour l’inclusion scolaire - 2nd degré, niveau 
collège et lycée)
• 3269 élèves sont scolarisés individuellement dans des 
classes ordinaires dont 1580 accompagnés par un AVS.
1926 élèves sont scolarisés dans une unité d’enseigne-
ment au sein d’un établissement médico-social ou sani-
taire. 
Pour en savoir plus dans l’académie de Reims : le site 
ac-reims.fr
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Dans l’enseignement supérieur

Référents Handicap des écoles de l’académie
ESAA Mme NOMDEDEU Séverine
severine.nomdedeu@groupe-6esc-troyes.com

ESI Reims (ex ESIEC)  Mme LAURENT Nathalie
nathalie.laurent@univ-reims.fr

RMS Melle ARTICLAUT Céline
celine.articlaut@neoma-bs.fr

• BTS et CPGE : poursuite du PPS
Ces formations - le brevet de technicien 
supérieur et la classe préparatoire aux  
grandes écoles - sont dispensées en lycée. 
L’étudiant bénéficie, dans les mêmes condi-
tions que dans le cycle secondaire, du Projet 
personnalisé de scolarisation (PPS) établi 
avec l’équipe de suivi de la scolarisation. La pre-
mière démarche est donc de faire le point avec  
l’enseignant référent.
La prise en charge se poursuit jusqu’à une 
certaine limite d’âge. Au-delà, l’étudiant devra 
se tourner vers la MDPH.

• Licence et DUT : la mission handi-
cap des universités
Dans le cadre de la mission handicap, chaque 
université a mis en place un service d’accueil 
des étudiants handicapés qui va évaluer leurs 
besoins et les accompagner dans leur cursus, 
des correspondants dans chaque UFR et IUT 
sont également à leur disposition, recensent 
et transmettent les demandes «de proximité» 
à la coordinatrice de la mission handicap.
Mission handicap de l’Université de Reims 
Champagne-Ardenne (URCA) 
Tél : 06.45.85.53.43 
handicap@univ-reims.fr
Amélie Baillat

Exemples d’aides proposées par la Mission 
Handicap :
 Les aides humaines spécifiques pour le suivi 
des enseignements
Preneurs de note pendant les cours, tutorat, aide 
à l’installation en salle de cours, aide au déplace-
ment dans les campus...

 Les aides matérielles et techniques pour le dé-
roulement des études
Prêt d’ordinateurs portables, de logiciels, de dicta-
phones, de cartes de photocopie et d’impression...

 L’aménagement des examens :
Après avis du Médecin du Service Universitaire 
de Médecine Préventive et de Promotion de la 
Santé (SUMPPS) et après décision du Président 
de l’Université.
Tiers temps, assistance d’une secrétaire d’exa-
men, assistance d’un codeur LSF/LPC, utilisation 
d’un ordinateur, agrandissement de sujet, trans-
cription de sujet en braille...

 Stage et Insertion professionnelle:
Aide à la recherche de stage et à l’insertion pro-
fessionnelle en partenariat avec le Bureau d’Aide 
à l’Insertion Professionnelle (BAIP) de l’Université.

Pour en savoir plus : www.univ-reims.fr  ru-
brique «vie des campus» «handicap» 
Pour les autres universités, les INP, les 
UT et les INSA, le site spécialisé du  
ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche : 
https://www.sup.adc.education.fr/handiu_
stat/

• En école : des «référents handicap»
Un réseau de référents handicap dans les 
grandes écoles est en train de se constituer. 
Le référent va pouvoir informer l’étudiant 
sur les modalités particulières d’aménage-
ment des concours d’entrée, sur les moyens 
mis en œuvre pour faciliter la scolarité. Il est  
également susceptible de le mettre en contact 
avec d’autres étudiants handicapés de  
l’école.
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Candidats handicapés ou présentant 
un trouble de santé invalidant 
Conformément à la loi du 11 février 2005 pour 
l’égalité des droits, des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées, 
les établissements d’enseignement supérieur 
mettent en oeuvre les aménagements dont 
les étudiants handicapés ou présentant 
un trouble de santé invalidant ont besoin 
pour l’organisation, le déroulement et 
l’accompagnement de leurs études.

Afin que ces aménagements puissent être mis 
en place le plus rapidement possible, il est vi-
vement conseillé aux étudiants concernés :

• 1 - dès la préinscription, de prendre contact 
avec les établissements choisis afin de 
connaître, après une évaluation de leurs be-
soins en fonction des formations qu’ils envi-
sagent, les aides dont ils pourront bénéficier. 
La fiche de liaison située en annexe 6 du guide 
d’accompagnement de l’étudiant handicapé 
(http://www.handi-u.fr/pid24052/orienta-
tion-et-formation.html) pourra utilement être 

Sur admission-postbac.fr, tous les candidats arrivent sur cette page

utilisée, notamment lorsque l’établissement 
demandé se situe dans une académie diffé-
rente de celle où se trouve l’établissement 
actuellement fréquenté. 

• 2 - au moment de l’inscription administrative 
dans l’établissement, de communiquer 
aux personnes ou services compétents 
(référent handicap, structure d’accueil des 
étudiants handicapés ou service de médecine 
préventive) toute information ou tout document 
susceptible d’affiner l’évaluation de leurs 
besoins et de favoriser la mise en place de 
réponses adaptées à leur scolarité.

• 3 - si l’entrée dans l’enseignement supérieur 
a des incidences sur leurs futures conditions 
de vie pour ce qui ne concerne pas la scolarité 
(transports, logement, aide pour les actes 
essentiels de la vie quotidienne...), de prendre 
contact avec la MDPH de leur département, 
le plus tôt possible, afin de connaître les 
démarches nécessaires pour l’obtention des 
prestations associées (www.cnsa.fr). 
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L’apprentissage

Les centres de formations pour apprentis 
spécialisés (CFAS) proposent le plus sou-
vent des diplômes de niveau V ou de niveau 
IV (CAP ou Bac pro).
Certaines régions offrent pourtant la possibi-
lité aux candidats en situation de handicap de 
suivre des études supérieures par apprentis-
sage, notamment :

en Alsace, le service d’accompagne-
ment régional des apprentis handicapés  
(SARAH) agit quel que soit le handicap 
mais aussi quel que soit le niveau et quelle 
que soit la formation. Ainsi, ce service a si-
gné des conventions avec les CFAS et des 
CFA ordinaires pour accompagner des étu-
diants en Licence pro et en Master pro par  
alternance.  

Se renseigner au 
SARAH 

15 place des Halles 
67000 STRASBOURG 

Tél : 03.88.23.99.13
www.creaialsace.org

En île de France, Le CFA SACEF (sec-
tions d’apprentissage créées par les  
entreprises franciliennes) propose la pré-
paration de BTS tertiaires (assistant de  
direction, assistant de gestion, comptabilité 
et gestion des organisations, informatique 
de gestion, management des unités com-
merciales, négociation et relation client).  
L’adaptation pédagogique des formations or-
ganisées au sein du CFA se met en place dans 
le cadre d’un partenariat avec le CNED. 
Après une étude du projet professionnel du 
candidat handicapé à l’apprentissage, le CFA 
assure la recherche de l’entreprise. Il propose 
les aides techniques et humaines nécessaires 
au bon déroulement de la formation et met en 
place des accompagnements pédagogiques 
individuels et collectifs à distance et sous 
forme de semaines de regroupement (cours 
et soutien pédagogique). 

Se renseigner au 
CFA SACEF 

8, rue d’Athènes 
75009 PARIS 

Tél. : 01 78 09 88 51

Le contrat d'apprentissage aménagé : 
-  pas de limite d'âge ; 

- possibilité de prolongation d'un an du contrat (par dérogation)  
indépendamment de la prolongation possible en cas d'échec à  
l'examen (dans ce cas, la rémunération est augmentée de 15 points par 
rapport à l'année précédente) ; 

- possibilité de suivre un enseignement à distance si l'apprenti ne peut  
fréquenter le CFA du fait de son handicap (sur autorisation du  
recteur). 

Le réseau national pour la promotion de l’Ap-
prentissage adapté des personnes en situa-
tion de handicap www.2aph.fr
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Les MDPH en Champagne Ardenne

ARDENNES 
Maison départementale des personnes handicapées 
55 avenue Charles de Gaulle 
08000 CHARLEVILLE MÉZIÈRES 
Tél. : 03 24 41 39 50
Fax : 03 24 41 39 76 
courrier@mdph08.fr

AUBE 
Maison départementale des personnes handicapées 
Cité administrative des Vassaules CS 50770 
10026 TROYES CEDEX 
Tél. : 03 25 42 65 70
mdph@cg10.fr

MARNE 
Maison départementale des personnes handicapées 
50 avenue Patton 
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 
Tél. : 03 26 21 57 70
accueil@mdph51.fr

HAUTE MARNE 
Maison départementale des personnes handicapées 
Cours Marcel Baron BP 42021 
52901 CHAUMONT CEDEX 9 
Tél. : 0 800 08 00 52
mdph@haute-marne.fr

Les circonscriptions chargées de la 
scolarisation des élèves handicapés 
(ASH) dans les directions des services 
départementaux de l’éducation nationale

Ardennes : 03 24 59 71 61
Aube : 03 25 76 22 45
Marne : 03 26 69 07 30
Haute-Marne : 03 25 30 51 12
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JEUNES HANDICAPES AUDITIFS

CHARLEVILLE MEZIERES
Centre d’audiophonologie
15 avenue Jean Jaures - BP 438
08107 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX
Tél. : 03 24 59 25 42
Fax : 03 24 59 93 63

SAINTE SAVINE
Institut Chanteloup
11 rue de Chanteloup
10300 SAINTE SAVINE
Tél. : 03 25 71 24 84
Fax : 03 25 49 81 34
chanteloup@chanteloup10.fr

REIMS
Institut Michel Fandre
51 rue Léon Mathieu - BP 10
51573 REIMS CEDEX
Tél. : 03 26 08 41 88
Fax : 03 26 08 41 89
contact@institutmichelflandre.fr

LANGRES
Institut d’éducation sensorielle
Place de l’Abbé Cordier
52200 LANGRES
Tél. : 03 25 87 61 88
Fax : 03 25 90 22 51
ies3@wanadoo.fr

JEUNES HANDICAPES VISUELS

CHARLEVILLE MEZIERES
Centre d’éducation sensorielle de Charleville Mézières
15 avenue Jean Jaures - BP 438
08107 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX
Tél. : 03 24 59 25 42
Fax : 03 24 59 93 63
caes@wanadoo.fr

REIMS
Institut Michel Fandre
51 rue Léon Mathieu - BP 10
51373 REIMS 
Tél. : 03 26 08 41 88
Fax : 03 26 08 41 89
contact@institutmichelflandre.fr

SAINTE SAVINE
Institut Chanteloup (IEMS)
11 rue Chanteloup
10300 SAINTE SAVINE
Tél. : 03 25 71 24 84
Fax : 03 25 49 81 34
chanteloup@chanteloup10.fr

JEUNES HANDICAPES MOTEURS

WARNECOURT
Centre de réadaptation motrice pour enfants (CRME)
147 route de Charleville - BP 847
08090 WARNECOURT
Tél. : 03 24 57 18 64
Fax: 03 24 37 32 44
crme@warnecourt@ugca

SAINTE SAVINE
Institut Chanteloup 
11 rue Chanteloup
10300 SAINTE SAVINE
Tél. : 03 25 71 24 84
Fax : 03 25 49 81 34
chanteloup@chanteloup10.fr

BAZEILLES
Institut d’éducation psychomotrice de Montvillers
2 rue des Genêts
08140 Bazeilles
Tél. : 03 24 27 31 61 
Fax: 03 24 29 25 97 
iepm.montvillers@wanadoo.fr

FAGNIERES
Institut d’éducation motrice / Eric Degremont (IEM)
2 rue Robert Lecomte
51510 FAGNIERES
Tél. : 03 26 26 19 30
contact@crmc.fr

REIMS
Centre de rééducation motrice du Val de Murigny
42 boulevard Edmont Michelet
51100 REIMS
Tel : 03 26 36 08 08
Fax : 03 26 49 91 21
Crm51direction@wanadoo.fr
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Elodie, étudiante en 1ère année de DUT STID  
à l’IUT de Lille

Témoignage d’une conseillère d’orientation psychologue

Deux pôles de conseillers d’orientation psychologues spécialisés sur le 
handicap : 

- réseau.handicap.orientation@ac-paris.fr

- ce0590287s@ac-lille.fr

De plus en plus d’académies missionnent des COP pour travailler sur le 
handicap. 

Elodie est venue en entretien individuel  
au lycée, début décembre 2008, elle était alors 
élève en classe de terminale ES. 
Son éducatrice l’accompagnait : quelles étaient 
les contraintes spécifiques que connaissait 
Elodie ? Quelles étaient ses possibilités ? 
La réflexion s’est portée sur les intérêts plus 
que sur les professions car Elodie avait déjà 
exprimé des idées de métiers par le passé 
et devant les impossibilités qui lui avaient 
été renvoyées en raison de son handicap,  
il lui devenait difficile de se projeter à  
nouveau en ces termes. Des intérêts ex-
primés pour le relationnel, le social, le droit, 
Elodie revint sur une discipline qu’elle  
appréciait beaucoup : les mathématiques. 
L’entretien se conclut sur quelques pistes : 
explorer les formations de DUT (répon-
dant plus à ses attentes d’un enseignement  
généraliste qu’un BTS) et la Licence MASS (ma-
thématiques appliquées aux sciences sociales) 
en sachant qu’une formation hors académie… 
Elodie et sa famille n’y avaient même pas son-
gé ! Donc dans un premier temps, la respon-
sable de la mission handicap de l’université de 
Reims assura Elodie de sa disponibilité pour la  
recevoir et l’accompagner dans ses projets. 
Par ailleurs, Elodie prit connaissance, des té-

moignages d’étudiants handicapés mis en li-
gne sur le site de l’Onisep. L’équipe de suivi de 
l’institut Michel Fandre m’invita, ainsi que son 
professeur principal, à une réunion de « syn-
thèse-projet ». Elodie était une élève brillante, 
que son perfectionnisme, au moins autant que 
son handicap (une déficience visuelle avec 
néanmoins la possibilité de voir de très près), 
rendait très lente, c’était aussi une jeune fille 
auparavant renfermée, qui s’épanouissait de-
puis l’an dernier. 
Le BTS, plus encadré, semblait de pri-
me abord mieux adapté, de l’avis de cer-
tains membres de l’équipe. Lors du 
deuxième entretien avec Elodie, début  
janvier, ses recherches personnelles avaient 
abouties, elle avait eu un coup de foudre pour 
le DUT STID (statistiques et traitement informa-
tisé des données), proposé notamment à l’IUT 
de Lille. Mais, ajoutait-elle « je ne sais pas si 
ma mère me laissera partir… ». Elle prit néan-
moins contact avec la référente handicap de  
l’université de Lille et finalement opta pour cet-
te formation. 
Aujourd’hui, Elodie a un logement sur le cam-
pus de Lille, elle s’est fait de nouvelles amies 
et se dit très contente de sa formation.
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LSF : 
UNE LANGUE À PART ENTIÈRE 

DES MÉTIERS PORTEURS

Depuis 2005, la langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière 
et tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement de LSF. Cet enseignement pou-
vant être dispensé dorénavant dans les collèges et les lycées, doit aussi être développé dans 
l’enseignement supérieur, pour faciliter la poursuite d’études des déficients auditifs et pour 
promouvoir le métier d’interprète en LSF.

Un enseignement de la langue des signes 
française (LSF) est proposé au collège et au 
lycée. 
L’épreuve facultative de LSF qui a été créée 
en 2008 pour le baccalauréat général est 
étendue aux séries technologiques. 
Au lycée, il s’agit de deux programmes dis-
tincts : 
- l’un, destiné aux élèves concernés, conçu 
dans la continuité du programme du collège ; 
- l’autre, destiné à tous les élèves, entendants 
et sourds, qui entreprennent l’étude de la LSF 
en seconde et peuvent passer au baccalauréat 
l’épreuve facultative de LSF, déjà en place. 

Dans l’enseignement supérieur, la question 
est posée, d’autant plus avec l’avènement du 
CAPES LSF et des formations nouvelles se 
créent dans les universités ou les écoles pro-
posant des débouchés dans l’orthophonie, la 
linguistique, la traduction, comme éducateur, 
professeur des écoles. 

À NOTER

L’institut national des jeunes sourds (INJS) 
encourage ses élèves à devenir animateurs 
par le biais d’un BAFA spécialisé pour enca-
drer d’autres enfants sourds en centre de loi-
sirs et séjours de vacances.
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À NOTER

S.E.R.A.C-Formation organise un 
cours intensif de 6 mois de perfection-
nement à la L.S.F. avec sensibilisation à  
l’interprétation. Ce stage est conseillé 
aux étudiants qui se destinent aux écoles 
d’interprètes et qui n’ont pas encore une 
maîtrise suffisante de la L.S.F.

www.serac-asso.com

Les formations universitaires LSF

è Licence, Master sciences du langage 
parcours LSF (interprétariat): universités de 
Lille 3, de Rouen, parcours langage et surdité 
à Grenoble 3, Aix-Marseille et Poitiers.

è Licence, Master LEA : français, anglais et 
possibilité de choisir LSF en troisième langue : 
université de Toulouse 2

è Master interprétation français/LSF et 
LSF/français : école supérieure d’interprètes 
et de traducteurs (ESIT), en formation initiale, 
formation continue ou par apprentissage.

è Diplôme universitaire LSF : université de 
Grenoble 3 et ESIT, université de Strasbourg 
dans le cadre la faculté de chimie.

À NOTER

L’université Pierre et Marie Curie (Paris 5) et l’uni-
versité de Lyon 1 proposent chacune une licence 
pro «codeur en LPC». Le code en LPC (langue fran-
çaise parlée complétée) est un codage manuel des 
sons de la langue française qui complète la lecture 
labiale. Le codeur transmet aux personnes sourdes 
tous les messages oraux émis en situation d’ensei-
gnement scolaire universitaire, en situation profes-
sionnelle (colloques, réunions...) et de loisirs (visites, 
conférences...) avec l’aide LPC. 
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SITES A CONSULTER

ET SUR onisep.fr/scolarite-et-handicap

 les parcours de  
scolarité

 les différents de 
handicaps

 les démarches 
vers l’emploi

Toute l’info pour aider les jeunes handicapés et leur famille dans leur 
choix de scolarité et et leur insertion professionnelle.

des témoignages vidéos, de interviews, des articles d’actualité...

- Le portail Handi-U : http://www.handi-u.fr

- AFIJ (Association pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes) : 
Guide des droits et des aides pour réussir son insertion professionnelle 
Spécial «Etudiants et les jeunes diplômés en situation de handicap»
http://www.afij.org

- APF (Association des paralysés de France) : Guide pour l’accès à l’emploi 
http://www.apf.asso.fr
http://www.hanploi.com/Hanploi/index.aspx?site=Hanploi&lang=FR&page=HOME

- APAJH (Association pour adultes et jeunes handicapés) : http://www.apajh.org

- ADAPT (Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées) : 
http://www.ladapt.net

- FEDEEH (Fédération étudiante pour une dynamique études emploi avec un handicap) : 
http://www.unapeda.asso.fr

- www.education.gouv.fr : la vie étudiante, aides offertes aux étudiants handicapés.

- Jobinlive : site qui permet de concevoir un CV vidéo pour les demandeurs d’emploi en situa-
tion de handicap. http://www.jobinlive.com/

- http://www.handicapzero.org/ avec pôle emploi, site dédié aux personnes aveugles et mal 
voyantes.

- http://www.tremplin-handicap.fr : la personne handicapée et les entreprises
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ETUDES SUPÉRIEURES  
ET HANDICAP : 

RÉALISEZ VOTRE FUTUR !

Objectif poursuite d'études    2
Aménagements de la scolarité    4
Vie quotidienne    6
Aménagements des examens    8
Infos utiles    9
Témoignage    10
En région Haute-Normandie    12
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