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Etudiants
Si vous avez des besoins spécifiques ou si vous souhaitez prendre des renseignements, nous vous invitons à passer les portes du
Pôle Handicap, le plus tôt possible au cours de l'année universitaire et même avant.
Notre service accueille, conseille et accompagne tous les étudiants en situation de handicap temporaire ou permanent
(handicap moteur, sensoriel, cognitif, psychique, trouble spécifique du langage) et/ou ayant des problèmes de santé,
reconnus ou non par la MDPH.
Son rôle est de mettre en place des conditions favorables à une réussite dans vos études et dans votre vie sur le campus.
Pour accomplir cette mission, nous vous proposons un ensemble de service :
Aménagement des études et des mesures d'accompagnement, en lien avec les équipes pédagogiques, les médecins agréés et
l'association HandiSup CO.
CAE : Contrat d'Aménagement d'Etude : Aménagement des enseignements
Accompagnement dans les déplacements
Prise de note, tutorat étudiant, ...
Aide à la communication (LSF, LPC...)
Aménagement des examens (contrôles continus et terminaux), en lien avec les équipes pédagogiques, les médecins agréés et
l'association HandiSup CO.
Secrétariat d'éxamen
Majoration de temps
Accompagnement aux démarches administratives (scolarité, logement, CROUS, bourse d'étude, dossier MDPH de demande de
RQTH : Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé).
Prêt de matériel permettant une compensation du handicap.

PROCÉDURES
D'AMÉNAGEMENT
D'ÉTUDE ET D'EXAMEN

PARTENAIRE ET
DÉMARCHES

PARC TEST : OUTILS
TECHNOLOGIQUES ET
COMPENSATION DU
HANDICAP

Lire la suite [
Lire la suite... [
http://sdsd.univ-poitiers.fr/handicap/etudiants/procedure-d-amenagement-d-etude-et-d-examen/
http://sdsd.univ-poitiers.fr/handicap/etudiants/partenaires-/
Lire la suite... [
]...
]
http://sdsd.univ-poitiers.fr/handicap/etudiants/pa
]

BOURSE D'ÉTUDES ET
HANDICAP
Lire la suite... [
http://sdsd.univ-poitiers.fr/handicap/etudiants/bourse-d-etude-et-handicap/
]
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