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1.Ouverture

• Monsieur Abdelhakim ARTIBA

Président de l’Université Polytechnique Hauts-de-France

• Monsieur Christophe CASTELL 

sous-directeur de la vie étudiante de la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur et de 

l’Insertion Professionnelle

2.L’accompagnement des 

étudiants en situation de 

handicap dans 

l’enseignement 

supérieur

Alain BOUHOURS – Chargé de 

Mission inclusion des étudiants en 

situation de handicap – Direction 

Générale de l’Enseignement 

Supérieur et de l’Insertion 

Professionnelle

3

4.Focus sur les étudiants 

avec des troubles du 

langage et des 

apprentissages (TSLA). 

Quel accompagnement 

pour quelle réussite ?

Rédoine ABDOUNE- Chef de 

projets Handicap - Université 

Polytechnique Hauts-de-France

3.Être étudiant en situation 

de handicap par temps de 

pandémie : quel 

accompagnement du 

réseau handicap ? 

quelles perspectives pour 

l’avenir ?

Alain BOUHOURS – Chargé de 

Mission inclusion des étudiants en 

situation de handicap – Direction 

Générale de l’Enseignement Supérieur 

et de l’Insertion Professionnelle
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Monsieur Abdelhakim ARTIBA, 
Président de l’Université 
Polytechnique des Hauts-de-France
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Christophe CASTELL 
sous-directeur de la vie étudiante de la 
Direction Générale de l’Enseignement 
Supérieur et de l’Insertion 
Professionnelle
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L’accompagnement des étudiants en situation de 
handicap dans l’enseignement supérieur

Alain BOUHOURS 
Chargé de Mission inclusion des étudiants en situation de handicap 

Direction Générale de l’Enseignement Supérieur et de l’Insertion 
Professionnelle
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DGESIP A2 – Sous direction de la vie étudiante 8

A.Une augmentation constante des effectifs 

d’étudiants en situation de handicap

B.Un appui significatif aux étudiants

C.Une fluidification des parcours

D.Un temps d’échange
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A. Une augmentation constante 
des effectifs d’étudiants 
en situation de handicap
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1,7 % des étudiants en situation de handicap 

(rentrée 2019)

4 fois plus 

d’étudiants en 

15 ans 

Un tiers

d’étudiants 

en plus 

depuis 2017

Charte Handicap –
Grandes écoles 2019

1. Une augmentation constate des effectifs d’étudiants en situation de handicap
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Répartition des étudiants en situation de handicap par filière en 
2019-2020
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1. Une augmentation constate des effectifs d’étudiants en situation de handicap
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Répartition des étudiants en situation de handicap par niveau de formation
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Répartition par type de trouble

13En 2005-2006 En 2019-2020

Troubles 
moteurs

1 492
28%

Troubles 
visuels
1 044
20%

Troubles 
viscéraux

978
19%

Troubles 
psychiques

683
13%

Troubles 
auditifs

671
13%

Troubles du langage et de 
la parole

381
7%

1. Une augmentation constate des effectifs d’étudiants en situation de handicap

Troubles du langage et 
de la parole

9 208
24%

Troubles 
moteurs

5 156
14%Troubles 

psychiques
5 423
14%

Troubles 
viscéraux

4 617
12%

Autres troubles
5 067
13%

Plusieurs troubles associés
2 477
7%

Troubles visuels
1 784
5%

Troubles auditifs
1 357
4%

Troubles cognitifs
1330
4%

TSA
1 211
3%
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B. Un appui significatif aux étudiants
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Le schéma directeur pluriannuel
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« Le conseil d’administration adopte le schéma directeur pluriannuel en matière

de politique du handicap proposé par le conseil académique […]. Chaque année,

le président présente au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce

schéma […], assorti d'indicateurs de résultats et de suivi. » conformément à

l’article L 712-3 du code de l’éducation.

Le schéma directeur couvre l'ensemble des domaines concernés par le 

handicap.

DGESIP A2 – Sous-direction de la vie étudiante

2. Un appui significatif aux étudiants
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Le schéma directeur pluriannuel
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Une enquête de la DGESIP en 2019 auprès des établissements d’enseignement 

supérieur montrait que les schémas directeurs contribuaient à :

•la structuration du dispositif d'accueil et d'accompagnement des 

étudiants ;

•l’analyse de ses besoins ;

•l'accessibilité des enseignements ;

•l’accessibilité à la vie étudiante.

80 % des universités ont adopté un schéma directeur du handicap qui 

comprend les volets accessibilité pédagogique et accessibilité de la vie étudiante.

DGESIP A2 – Sous-direction de la vie étudiante

2. Un appui significatif aux étudiants
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Les aménagements lors du passage des examens
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▪ 84 % des étudiants en situation de handicap qui se sont déclarés à la mission

handicap de leur établissement bénéficient d'au moins un type

d'aménagement des modalités de passation : temps majoré, supports ou sujet

adaptés, documents en braille, interprète en langue des signes française,

codeur en langage parlé complété, …

▪ Développement des modalités d’examen nativement accessible

DGESIP A2 – Sous-direction de la vie étudiante

2. Un appui significatif aux étudiants

08/04/2021



Les aménagements lors du passage des examens
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2. Un appui significatif aux étudiants

23 758   

3 300   

5 814   

2 034   

4 542   

2 456   

7 741   

295   

 -

 5 000

 10 000

 15 000

 20 000

 25 000

Nombre d'étudiants bénéficiaires

Aménagements lors des examens

Temps majoré

Salle particulière

Mise à disposition de matériel pédagogique adapté

Secrétaire

Temps de pause

Documents adaptés

Épreuves aménagées

Interprètes LSF, codeurs LPC, autres aides à la
communication

08/04/2021



Un décret en cours
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▪ Un principe de cohérence entre les aménagements pédagogiques dont a

disposé l’élève lors des examens de l’enseignement scolaire et ceux de

l’enseignement supérieur

▪ Une simplification de la procédure de demande : les adaptations et

aménagements obtenus lors des examens scolaires seront mis en œuvre dans

l’enseignement supérieur sauf à ce que l’étudiant ou l’organisateur du diplôme

en souhaite une révision

DGESIP A2 – Sous-direction de la vie étudiante

2. Un appui significatif aux étudiants
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Mise à disposition de systèmes robotisés de téléprésence
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▪ Pour les étudiants empêchés par des maladies graves et de longue durée

ou en situation de handicap qui veulent suivre des cours à distance à l’hôpital,

en établissements de soins, à leur domicile ou dans un lieu de convalescence.

▪ 500 robots de téléprésence permettant d’assister en temps réel aux cours.

▪ Pour atténuer les conséquences de la rupture avec l’environnement de

formation et faciliter le retour.

DGESIP A2 – Sous-direction de la vie étudiante

Déploiement 

2021/2022

2. Un appui significatif aux étudiants
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C. Une fluidification des parcours
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L’orientation vers l’enseignement supérieur
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• Cap école inclusive : une plateforme pour les enseignants 

qui accueillent de jeunes en situation de handicap.

➢ Créations de nouvelles ressources d’aide à 

l’orientation et à l’insertion professionnelle conçues 

en partenariat avec des associations

• Handicap et études supérieures :  un guide d’accueil du 

jeune en situation de handicap et des vidéos sous forme de 

manga

➢ https://www.etudiant.gouv.fr/fr/handicap-et-etudes-

superieures-ep1-acces-aux-etudes-superieures-2130

• Installation d’un groupe de travail sur la continuité

enseignement scolaire / enseignement supérieur

2. La continuité enseignement scolaire / enseignement supérieur

DGESIP A2 – Sous-direction de la vie étudiante 08/04/2021
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L’accès au bac +1
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3. Une fluidification des parcours

•

➢Accessibilité du site

➢Numéro vert ouvert aux personnes sourdes et malentendantes

➢Session de chat pour répondre aux questions des candidats

➢Création d’un référent handicap par formation (18 000 formations)

➢91 944 fiches de liaison pour situation de handicap ont été renseignées par les 

candidats qui le souhaitaient (pour 950 000 candidats)

• Un droit au réexamen par la commission d’accès à l’enseignement supérieur 

(CAES). 391 demandes de révision de l’orientation enregistrées par la CAES. 256 

propositions de la CAES acceptées par les candidats.

08/04/2021



L’accès au master
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▪ Droit au réexamen de sa candidature 

➢ Projet de décret en cours

▪ Plateforme 

Possibilité de faire référence au handicap (à compter de la 

rentrée 2021)

DGESIP A2 – Sous-direction de la vie étudiante

3. Une fluidification des parcours
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Le livret de parcours inclusif

25

❑ Offrir une scolarisation de qualité à chaque élève 
de la maternelle au lycée, 

❑ Associer les familles au suivi du parcours scolaire

❑ Garantir aux familles la mise en place 
d’adaptations et d’aménagements pédagogiques, 

❑ Créer un outil numérique  de suivi du parcours 
des élèves à besoins éducatifs particuliers,

❑ Partager les informations entre professionnels (le 
ministère de l’éducation nationale ou de 
l’agriculture et les maisons départementales des 
personnes handicapées) 

Co-pilotage MENJS - CNSA

Application en cours de développement

Déploiement à partir de la rentrée 2021

DGESIP A2 – Sous-direction de la vie étudiante 08/04/2021



Besoins 

éducatifs 

particuliers

Autonomie

MPA

AESH

Un livret 

de parcours inclusif

DGESIP A2 – Sous-direction de la vie étudiante 08/04/2021

Projet personnalisé de réussite éducative (PPRE)

Plan d’accompagnement personnalisé (PAP)

Projet personnalisé de scolarisation (PPS)

Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)

Accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH)

Matériel pédagogique adapté (MPA)
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Le livret de parcours inclusif : une banque d’adaptations

• Organisation des adaptations en trois rubriques :

➢ Méthodes et outils pour apprendre
• Organisation spatiale, temporelle et matérielle

• Communication

• Adaptations méthodologiques

➢ Formation de la personne et du citoyen 

➢ Disciplines
• Français, histoire, géographie et langues vivante étrangères

• Mathématiques et sciences

• Disciplines artistiques et EPS
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28

Le livret de parcours inclusif : une banque d’adaptations

• Exemples d’adaptations (parmi les 130 disponibles)
➢ Mettre en place un temps majoré ou une diminution du nombre de 

questions dans les évaluations écrites 

➢ Utiliser des couleurs pour segmenter les mots, les phrases 

➢ Expliciter les informations et les consignes complexes, les 

décomposer, proposer plusieurs approches… 

➢ Adapter des modalités d’évaluations à l’élève (écrites ou orales) 

➢ Favoriser, dans le choix des ouvrages, les livres ayant une version 

audio 

➢ Remplacer les exercices de cartographie par des taches adaptées 

(description écrite, orale…) 

➢ Accepter que la réponse ne soit pas rédigée si les calculs sont justes 

➢ Adapter les activités (individuelles/collectives), leurs caractéristiques, 

leurs rythmes, les performances attendues 

➢ …

DGESIP A2 – Sous-direction de la vie étudiante
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D. Un temps d’échange
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3. Être étudiant en situation de handicap par temps de 
pandémie : quel accompagnement du réseau 
handicap ? quelles perspectives pour l’avenir ?

Alain BOUHOURS – Chargé de Mission inclusion des étudiants en situation 
de handicap – Direction Générale de l’Enseignement Supérieur et de l’Insertion 
Professionnelle

30
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Hajer SRIHI, Doctorante en Automatique, 
Laboratoire d’Automatique, de Mécanique et 
d’Informatique industrielles et Humaines, 
UMR 8201 CNRS, Université Polytechnique 
Hauts-de-France

Laura VAUTRIN, étudiante en L2 chimie, 
Université de Lorraine
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Hajer SRIHI et Laura VAUTRIN

32

1. Comment s’est déroulée votre arrivée dans

l’enseignement supérieur ? Aviez-vous pris contact avec la

mission handicap avant votre arrivée, à la rentrée

universitaire ou après ?

2. De quel(s) accompagnement(s) avez-vous bénéficié (ou

bénéficiez-vous encore) pendant votre formation ? A-t-il

évolué au fil de votre formation ?

3. Avez-vous rencontré des difficultés ou des facilités

nouvelles lors de la période de la pandémie ? si oui,

lesquelles ? sur le temps de formation ? dans le cadre de

votre vie étudiante ?

DGESIP A2 – Sous-direction de la vie étudiante
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Rédoine ABDOUNE

Chef de projets Handicap, Université 
Polytechnique Hauts-de-France
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Rédoine ABDOUNE

34

1. Pouvez-vous présenter rapidement l’organisation de la mission 

handicap de votre établissement ?

2. Comment avez-vous connaissance des étudiants en situation de 

handicap que vous devez accompagner ? Quels moyens avez-vous 

mis en œuvre pour faire connaître votre mission et favoriser la prise de 

contact par l’étudiant ?

3. Quels accompagnements proposez-vous aux étudiants que vous 

accompagnez ? Quelles évolutions avez-vous relevé en terme de 

besoins exprimés par les étudiants et de réponses que vous avez 

pues leur apporter pendant cette période de la pandémie ?

DGESIP A2 – Sous-direction de la vie étudiante
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Sophie ZWICKERT-BRIERE, Directrice du 
SSU de l’université du Mans 
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Sophie ZWICKERT-BRIERE

36

1.Pouvez-vous présenter rapidement l’organisation du service de santé 

universitaire de l’université du Mans ?

2.Rencontrez-vous parfois des situations d’étudiants pour lesquelles les 

propositions de solution d’accompagnement sont particulièrement 

complexes ? Si oui, lesquelles ? Quelles solutions avez-vous pu 

élaborer ? 

3.Avez-vous relevé l’expression de besoins spécifiques liée à la 

pandémie ? Quelles réponses avez-vous pu leur apporter ?

UPHF – Relais Handicap
08/04/2021



Sabrina MOREL, Chargée de relation avec 
les usagers et les partenaires, Coordinatrice 
des relais autonomie, animatrice de la 
CDAPH, MDPH du Nord

Marc BESANCENOT, Responsable du site 
de Valenciennes, CROUS de Lille
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Sabrina MOREL

38

1. Quel rôle joue la MDPH dans l’élaboration des réponses 

aux besoins spécifiques des étudiants en situation de 

handicap ? Quelle est votre marge de manœuvre ?

DGESIP A2 – Sous-direction de la vie étudiante
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1. Quelle démarche a adopté le CROUS de Lille pour rendre 

ses services aux étudiants en situation de handicap 

accessibles ?

2. Avez- vous développé des dispositifs spécifiques lors 

de la pandémie pour les étudiants en situation de 

handicap ? Si oui, lesquels ?

Marc BESANCENOT



Hajer SRIHI, Laura VAUTRIN, Rédoine ABDOUNE, 
Sophie ZWICKERT-BRIERE, Sabrina MOREL

39

• A l’avenir, que devrait mettre en place 

l’enseignement supérieur pour mieux 

soutenir la formation et la vie étudiante 

des étudiants en situation de handicap ?

• Percevez-vous une évolution de vos 

missions à l’avenir suite à la pandémie ?

DGESIP A2 – Sous-direction de la vie étudiante
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Un temps d’échange
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4. Focus sur les étudiants avec des troubles du langage 
et des apprentissages (TSLA). 

Quel accompagnement pour quelle réussite ?

Rédoine ABDOUNE, Chef de projets Handicap, Université 
Polytechnique Hauts-de-France
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• Fabienne RAKITIC représentante du groupe de travail « DYS » de l’association 

APACHES 

• Associations Les Cèdres : Mélanie PICARD Docteur en sciences biologiques, 

coordinatrice pédagogique et Frédéric PIZZOFERRATO licencié en sciences 

psychologiques, coordinateur pédagogique qui représentent le service d’accueil 

et d’accompagnement de l’Université de Mons

• Adèle PETIJEAN étudiante à l’université de Lorraine (avec des besoins 

spécifiques « dys »)

• Sylvie PLAMONT LEPETIT Association APEDYS Hauts de France (nord) 
(Association de parents d’enfants dyslexiques) 

• David DELFOLIE sociologue, enseignant-chercheur à Sciences Po Lille, chargé 

de mission inclusion.
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Fabienne RAKITIC représentante du groupe de travail « DYS » de 

l’association APACHES 

Le groupe de travail DYS concerne les étudiants présentant des troubles du

langage et de la parole, que l’on regroupe sous le terme « Troubles DYS ». Il a été

créé lors des journées Apaches de Nancy, en juillet 2014, en réponse aux

questionnements de nombreux adhérents face au constat du nombre exponentiel

d’étudiants reconnus avec des troubles DYS dans les universités et aux difficultés

qu’ils rencontrent pour mettre en place des aménagements adaptés (en dehors du

temps majoré)



UPHF - Relais Handicap
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• Approfondir de façon qualitative (expertise étudiants) l’utilisation des logiciels et

outils les plus utilisés (apports, les plus et les moins dans le cursus et/ou les

examens)

Fabienne RAKITIC

• Au vu des rencontres avec les orthophonistes et/ou ergothérapeutes et les

membres de l’ADSSU, quels bilans orthophoniques au regard des attendus

universitaires ? (dégager les éléments incontournables qui pourraient être exigés

dans un bilan avant l’entrée à l’université)

• Rédiger chacun un exemple de parcours d’étudiant « DYS » significatif 

(aménagements, outils, autonomie gagnée avant l’insertion professionnelle, 

évolution de l’étudiant, etc)

• Proposer un événement de sensibilisation au plan local avec les écoles 

d’orthophonie et/ou d’ergothérapie et quelques professionnels repérés installés 

en libéral
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UPHF - Relais Handicap
49

08/04/2021

Associations Les Cèdres

Mélanie PICARD et Frédéric PIZZOFERRATO

• Présentation du dispositif d’accompagnement des étudiants TSLA 
à l’Université de Mons en Belgique 

• Présentation des outils et des moyens mis à disposition des étudiants
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UPHF - Relais Handicap
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Adèle PETIJEAN

étudiante à l’université de Lorraine (avec des besoins spécifiques « dys »)

• Comment s’est déroulée votre arrivée dans l’enseignement supérieur ? Aviez-vous 

pris contact avec la mission handicap avant votre arrivée ? À la rentrée 

universitaire ou après ? 

• De quel(s) accompagnement(s) avez-vous bénéficié (ou bénéficiez-vous encore)

pendant votre formation ? A-t-il évolué au fil de votre formation ?

• Avez-vous rencontré des difficultés ou des facilités nouvelles lors de la période

de la pandémie ? Si oui, lesquelles ? Sur le temps de formation ? Dans le cadre

de votre vie étudiante ?

• À l’avenir, d’après vous, que devrait mettre en place l’enseignement supérieur

pour favoriser la formation et la vie étudiante des « étudiants dys » ?
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Sylvie PLAMONT LEPETIT
Association APEDYS Hauts de France (nord) 

• Présentation de l’organisation et des missions de votre association

• Rencontrez-vous parfois des situations d’étudiants pour lesquelles les

propositions de solution d’accompagnement sont particulièrement complexes

? Si oui, lesquelles ? Quelles solutions avez-vous pu élaborer ?

• Êtes-vous en lien avec les équipes pédagogiques de l’enseignement supérieur

et comment les sensibilisez-vous ?

• Percevez-vous une évolution de vos missions depuis la pandémie ?
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David DELFOLIE

sociologue, enseignant-chercheur à Sciences Po Lille, chargé de mission 

inclusion

• Comment vous est venue l’idée des travaux de recherche sur la pédagogie

adaptée ?

• De quelle manière avez-vous participé à l’élaboration de solutions adaptées pour

les étudiants à besoins spécifiques ?

• Comment sensibilisez-vous vos équipes pédagogiques ?

• Avez-vous développé des dispositifs spécifiques lors de la pandémie pour les

étudiants en situation de handicap ? Si oui, lesquels ?

• Quels conseils donneriez-vous pour la réussite d’un PAEH ?



Questions / Réponses
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Clôture

Philippe Pudlo

Vice-président délégué pour une 
université inclusive et solidaire

Université Polytechnique Hauts-de-France
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L’Université Lumière-Lyon II
vous propose de terminer la journée

Dans la cuisine de Greg
avec un atelier animé par 

le chef cuisinier Grégory CUILLERON
lui-même en situation de handicap. 

Cet événement se déroulera dans le cadre 
des Rencontres autour du Handicap
organisées par l’université lyonnaise

https://www.univ-lyon2.fr/campus/rencontres-autour-du-handicap-20  
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Merci pour votre attention…
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