GUIDE DE L’ETUDIANT EN SITUATION
DE HANDICAP
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En 2008, nous avons consacré à la question du handicap toute une année de manifestations qui ont permis d’exprimer, sous diverses formes (colloques, ateliers, forums… mais aussi par des travaux de mise
aux normes handicap de nos bâtiments), notre volonté de faire de Paris 8 - qui était déjà une université de
référence en la matière grâce à la création dès 2005 d’un service accueil handicap - une université modèle
en termes d’accessibilité aux personnes en situation de handicap.
Au delà des considérations sur l’accessibilité de l’enseignement supérieur aux personnes en situation de
handicap, c’est aussi la question de leur place dans la société qui doit nous préoccuper. Attachée à toutes
les formes de diversité, Paris 8, « Université-monde », milite pour que les handicaps et les « handicapacités » soient valorisés plutôt qu’envisagés comme des anomalies ou des déficiences à compenser.
Dans cette perspective, figurent bien sûr parmi les objectifs de l’université, l’adaptation de son offre de
formation, l’amélioration des conditions d’accès et d’études. Mais il s’agit également d’assumer vis-à-vis
des étudiants en situation de handicap une mission d’aide à leur insertion professionnelle. Cette mission
qui concerne l’ensemble des étudiants de l’université prend là une dimension sociale tout à fait singulière
et représente un défi que Paris 8 veut résolument relever.
Je vous souhaite une excellente rentrée universitaire.
Pascal Binczak
Président de l’université Paris 8
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Bonjour,
Vous entrez à l’université pour commencer ou poursuivre un cursus universitaire et vous êtes en situation de
handicap. Soyez les bienvenus à l’université Paris 8, université depuis longtemps innovante en matière de

SOMMAIRE

formation et de recherche liées aux handicaps et en matière d’accueil des personnes à profil spécifique
(situation de handicap, salariés, étudiants en reprise d’études, étudiants non bacheliers, etc.).

PLAN

Depuis la loi du 11 février 2005, les aménagements pour faciliter les études des personnes en situation
de handicap ont été renforcés. Afin de présenter ces aménagements, l’équipe du service accueil han-

QUELQUES CHIFFRES

dicap a rédigé ce guide pour vous aider et vous orienter dans votre parcours au quotidien, que ce soit
pour vos démarches au sein de l’université ou dans votre vie quotidienne.
Ce guide contient une mine d’informations qui vous permettra d’accéder à plus d’autonomie, de connaissance citoyenne sur vos droits et vos devoirs mais il ne doit pas vous empêcher de franchir la porte du
service accueil handicap afin d’établir votre plan d’accompagnement personnalisé.
Je vous souhaite un parcours riche et serein à l’université Paris 8 !
Marie-Anne Sallandre
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QUELQUES CHIFFRES
Répartition des étudiants en situation de handicap
inscrits en formation initiale hors IED
DOMAINE

HANDICAP
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répartition des étudiants en situation de
handicap inscrits en formation permanente
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Le service accueil handicap :
Un service dédié aux étudiants
en situation de handicap
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LE SERVICE ACCUEIL HANDICAP

un service dédié aux étudiants en situation de handicap

Chargée de
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Information
Accompagnement
Sensibilisation

Coordination
pédagogique

Responsable
administrative

Coordination
pédagogique
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Définition du handicap
Jusqu’à la parution de la loi du 11 février 2005 il n’y
avait pas de définition légale du handicap. Cette dernière
dispose dans son article 2 que « constitue un handicap,
au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou
restriction 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 fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble
de santé invalidant ».

n La loi du 11 février 2005 et des nouvelles responsabilités des universités en matière d’accueil des étudiants
en situation de handicap
Avec la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées, notre société a initié un changement important dans son approche du handicap et
des personnes en situation de handicap, en modifiant
considérablement la loi de 1975. Pour les universités, la
loi crée de nouvelles responsabilités portant sur l’accueil
des étudiants mais également concernant la diffusion
d’une nouvelle culture du handicap. Les établissements
ont en effet la charge de mettre en œuvre la totalité des
aménagements nécessaires aux étudiants handicapés
pour leurs études , et cela, quels que soient le handicap
et le degré de dépendance de l’étudiant.
Il s’agit pour l’université de créer, développer ou pérenniser une véritable politique d’accueil
L’accès « à tout pour tous » induit par la loi du 11 février
2005 sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
qu’il convient de mettre en œuvre.

n A qui s’adresse le service accueil handicap ?
Tout étudiant en situation de handicap ou rencontrant des
difficultés de santé, quelle qu’en soit la nature (motrice,
sensorielle, psychique, maladie invalidante…), et quelle
qu’en soit la durée, peut bénéficier, s’il le souhaite, des
services de « l’accueil handicap ». Le service répond aussi
aux interrogations de chacun, au parent d’un étudiant en
situation de handicap, d’un enseignant en quête d’informations ou d’une entreprise intéressée par un partenariat
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DÉMARCHES À SUIVRE

Organiser son arrivée :
Les premières démarches
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DÉMARCHES À SUIVRE

vous intéressent. Rendez-vous aux journées portes
ouvertes des établissements (JPO).

2 : consulter les pages Internet des établissements

Organiser son arrivée :
les premières démarches

universitaires et plus particulièrement la page concernant l’accueil des étudiants en situation de handicap (voir
HANDI U).

n Si vous êtes lycéen

3 : si votre projet est défini, contacter par courrier élec-

Vous êtes lycéen et allez bientôt passer votre bac :
il faut anticiper votre arrivée.
Vous souhaitez poursuivre votre parcours dans l’enseignement supérieur. Arriver à l’université correspond à
un changement d’environnement. Cela prend souvent du
temps et nécessite une adaptation qu’il est important
d’anticiper, surtout pour les personnes en situation de
handicap.
Il est important d’effectuer les bonnes démarches au
bon moment.
Demandez à votre enseignant référent de compléter avec
vous la fiche de liaison secondaire/supérieur ou téléchargez - la sur notre site internet.
Durant votre scolarité au lycée, si vous envisagez de
poursuivre des études dans l’enseignement supérieur,
plusieurs choses sont d’ores et déjà réalisables

tronique le service accueil handicap (accueil.handicap@
univ-paris8.fr) de l’université afin d’anticiper votre arrivée
et de vous renseigner sur les modalités proposées durant votre cursus. Ce rendez-vous sera l’occasion de nous
transmettre les informations relatives aux aménagements
dont vous avez pu bénéficier au lycée.

Le site handi-U regroupe les informations concernant
les étudiants en situation de handicap dans l’enseignement supérieur - http://www.sup.adc.education.fr/handi-u/
Les SCUIO-IP fournissent aux futurs étudiants et étudiants l’information relative à l’organisation et au déroulement des études supérieures – http://www.univ-paris8.
fr RUBRIQUE Vie étudiante / Orientation et Information

n Inscription

Quel que soit votre parcours antécédent (post bac, réinscription à l’université de Paris 8, transfert entre universités), vous devez vous inscrire administrativement à l’université.
Dès que vous êtes inscrit et après obtention de votre
carte d’étudiant, si vous souhaitez un aménagement, il est
obligatoire de prendre d’abord rendez-vous auprès du Service de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé
(SUMPPS) afin que le médecin évalue les mesures à mettre en œuvre.
Tel : 01 49 40 65 10
@ : medecine.preventive@univ-paris8.fr

1 : consulter un conseiller d’orientation dans votre éta-

blissement, ou, si vous envisagez déjà un parcours universitaire, visiter les SCUIO-IP des universités qui
18

le service accueil handicap vous accompagnera dans la
définition du plan d’accompagnement personnalisé (ce
dossier reste confidentiel au sein du service accueil
handicap).
19
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LES AIDES
ET AMENAGEMENTS
Ce qui relève de la compétence
de l’université
Ce qui relève de la compétence
de la MDPH

20

21

33

LES AIDES ET AMéNAGEMENTS

Photocopies
Tout étudiant relevant de l’accueil handicap bénéficie de
la gratuité de 500 photocopies par an dans le cadre des
études suivies (hors photocopies des prises de notes).
Pour les mémoires, les travaux seront pris en charge
par notre service.

n Ce qui relève de la compétence de

l’Université : les aménagements
pédagogiques

Matériel spécialisé
Des ordinateurs sont mis à votre disposition dans la
salle informatique du service accueil handicap. Ces
ordinateurs sont en libre service pendant les heures
d’ouverture du service (accès illimité et gratuit). Ils sont
équipés de logiciels de bureautique (Word, Excel...) et
de connections à Internet.
L’utilisation d’un matériel spécialisé tel que les logiciels
Zoomtext ou Jaws rentre également dans le cadre des
aménagements pour les études.

Les mesures d’accompagnement
pédagogique au quotidien
Prise de note
Certains types de handicaps exigent qu’une tierce personne prenne les notes de cours. Les preneurs de notes sont des étudiants qui suivent les mêmes cours que
l’étudiant en situation de handicap.
Les preneurs de notes doivent remplir un formulaire au
service accueil handicap. Une rémunération est prévue.
Des conditions spécifiques sont requises pour effectuer
les prises de notes :
- être de nationalité européenne ou bien avoir une carte
de séjour qui autorise un travail rémunéré.
- suivre les mêmes cours que l’étudiant pour lequel la
prise de notes est effectuée
Le preneur de note met à disposition ses propres notes
de cours lorsque la prise de notes est difficile et risque
d’être incomplète et inexploitable ou bien impossible.
CONDITION : être dans les mêmes cours que l’étudiant
en situation de handicap, être assidu.

Aide au déplacement
Le service accueil handicap vous propose une visite du
site afin de découvrir l’université et pouvoir vous repérer. Le service propose également de vous accompagner ponctuellement aux salles de cours qui seraient
difficilement accessibles.

Réservation d’interprètes en français-langue des signes
française (LSF)
Pour les étudiants sourds signeurs, présentez-vous le plus
tôt possible au service accueil handicap avec votre emploi
du temps pour que nous réservions les interprètes.
Information à destination des étudiants :
L’université Paris 8 collabore avec 5 services d’interprétariat externes à l’université. Aussi, il est TRÈS important que chaque étudiant concerné donne son emploi
du temps le plus précis et le plus rapidement possible.
En effet, le service doit faire la réservation des interprètes longtemps à l’avance…..ils sont en nombre très
limité en France, ils sont très sollicités : nous devons les
réserver à l’avance pour l’année universitaire.
Info à destination des enseignants :
Autant que possible, des interprètes français-LSF sont
prévus pour les cours et séminaires.
Pour optimiser leur travail, ces interprètes demandent
un matériel de préparation aux intervenants.

Merci d’envoyer le matériel de préparation pour
les interprètes au moins une semaine avant votre cours au service accueil handicap à l’adresse :
resinter@univ-paris8.fr tél : 01 49 40 71 75
Même si votre préparation est encore «en chantier» envoyez-la. Les interprètes ne communiquent en aucun cas
ce matériel à qui que ce soit et s’engagent à le détruire
après l’intervention.

Aides spécifiques
En fonction de votre handicap et aux vues de l’attestation médicale, le service peut vous fournir une carte
d’accessibilité au parking et / ou aux ascenseurs.
22
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de l’utilisation de matériel spécialisé tel qu’un microordinateur par exemple.

n

Les mesures d’accompagnement
pour les examens

* Le secrétaire écrit la copie sous la dictée de l’étudiant. Il doit respecter une totale neutralité : il ne marque aucun étonnement, ne fait aucun signe ou allusion
pouvant influencer le raisonnement de l’étudiant et donc
le résultat.
Les conditions d’examens sont les mêmes que pour tous
les autres étudiants.

RAPPEL : Vous avez besoin d’aménagements pour
les examens : nous avons besoin de votre attestation
médicale.
Vous devez prendre contact avec le médecin (cf. démarche à suivre).
Le service accueil handicap participe à la réservation
des salles d’examens (quand l’étudiant ne passe pas
l’examen dans la même salle collective) et se charge de
l’embauche de l’étudiant vacataire si nécessaire.

Le surveillant et/ou secrétaire d’examen : le secrétaire écrit la copie SOUS LA DICTEE de l’étudiant en situation de handicap. Le secrétaire
doit respecter une neutralité absolue.

PROCEDURE :
Rappelez à votre enseignant que vous bénéficiez d’un ou
plusieurs aménagements, puis communiquez la date, la
durée exacte et la nature de l’épreuve ainsi que le nom
de l’enseignant pour que nous organisions avec lui les
modalités de l’épreuve.
Nous avons besoin de vos dates d’examen à l’avance
pour que nous puissions réserver les salles et les
aides humaines. Ceci demande un important travail en
amont.

Aménagements pour vos examens
Lors du passage des examens tout étudiant peut bénéficier, si son handicap le justifie :
n d’une mise à disposition de «secrétaires*» et / ou
surveillant
n d’une salle à part
24

Elle assure l’organisation de la Commission des Droits
et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) et le suivi de la mise en œuvre de ses décisions,
ainsi que la gestion du fonds départemental de compensation du handicap.
Elle reçoit toutes les demandes de droits ou prestations qui relèvent de la compétence de la commission
des droits et de l’autonomie.
Elle organise une mission de conciliation par des personnes qualifiées. Elle assure le suivi de la mise en
œuvre des décisions prises.
Elle organise des actions de coordination avec les
dispositifs sanitaires et médico-sociaux et désigne
en son sein un référent pour l’insertion professionnelle. Elle met en place un numéro téléphonique pour
les appels d’urgence et une équipe de veille pour les
soins infirmiers.
A quelle MDPH s’adresser ?
A celle de votre département de résidence

n Ce qui relève de la compétence

de la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH) :
les gestes de la vie quotidienne
Lieu unique d’accueil, la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH) « exerce une mission
d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil
des personnes handicapées et de leur famille ainsi que
de sensibilisation de tous les citoyens au handicap ».
(art. 64 loi 2005-102 du 11 février 2005).
la MDPH a huit missions principales :
Elle informe et accompagne les personnes handicapées
et leur famille dès l’annonce du handicap et tout au long
de son évolution.
Elle met en place et organise l’équipe pluridisciplinaire
qui évalue les besoins de la personne sur la base du projet de vie et propose un plan personnalisé de compensation du handicap ; ce plan comprend des propositions de
mesures de toute nature, notamment des droits et des
prestations destinées à apporter à la personne handicapée, au regard de son projet de vie, une compensation
aux limitations d’activité ou restrictions de participation
à la vie en société qu’elle rencontre du fait de son handicap.

Prestations principales de la MDPH
ALLOCATION ADULTE HANDICAPE (AAH)

L’AAH est le revenu minimal garanti par l’Etat dont la
gestion a été confiée aux Caisses d’Allocations Familiales (CAF). Sur demande, l’AAH et le complément
de ressources sont versés par la CAF en fonction de
critères administratifs et financiers.
25
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LA CARTE DE PRIORITE
Elle est attribuée aux personnes qui justifient d’une station debout pénible mais dont le taux d’incapacité est
inférieur à 80%. A la différence de la carte d’invalidité,
elle n’ouvre aucun droit à la personne accompagnante et
ne procure aucun avantage fiscal.

Pour qui ?
Les personnes présentant un taux d’incapacité de plus
de 80% (ou à tire dérogatoire, de plus de 50%) et l’impossibilité d’occuper un emploi, sous réserve de conditions d’âge, de résidence et de ressources.

VIE ÉTUDIANTE

LA CARTE DE STATIONNEMENT
Elle permet au titulaire ou à la personne qui l’accompagne de stationner sur les emplacements réservés.
Sur demande aux MDPH, les cartes sont attribuées par
la commission des droits et de l’autonomie.

LA PRESTATION DE COMPENSATION DU
HANDICAP (PCH)

Santé-social
Services universitaires

RQTH : Reconnaissance Qualité Travailleur Handicapé
Toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d’une
altération d’une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques. Elle est de plus en plus
demandée dans le cadre des stages.

La PCH participe au financement des charges occasionnées par le handicap, à l’exception des soins pris en
charge par l’assurance maladie et du financement de
l’aide ménagère. Elle prend la forme d’aides humaines,
techniques, animalières et d’aides pour l’aménagement
du logement, du véhicule et des frais de transport.
Pour qui ?
Trois critères sont pris en compte :
La résidence, l’âge et le degré de handicap

orientation
et insertion professionnelle

A RETENIR : Pour bénéficier des ces prestations, il est nécessaire de remplir un dossier
avec les demandes spécifiques pour chacune.

Les MDPH
Annuaire des MDPH : www.cnsa.fr
Seine Saint Denis : www.place-handicap.fr/
Paris : www.handicap.paris.fr
Hauts-de-Seine : www.solidarite.hauts-de-seine.net
Val d’Oise : http://www.valdoise.fr/Rubrique SOLIDARITE
Seine et Marne : www.mdph77.fr

LES CARTES et RECONNAISSANCE HANDICAP

LA CARTE D’INVALIDITE (Incapacité d’au moins 80%)
Délivrée par la MDPH, elle donne au titulaire et à la
personne qui l’accompagne une priorité dans les files
d’attente, un accès prioritaire aux places assises et certains avantages fiscaux et réductions tarifaires
26

27

4

VIEVIE
ETUDIANTE
ÉTUDIANTE
: ADRESSES UTILES

une demande de logement adapté. La limite d’âge de
28 ans n’est pas opposable aux étudiants atteints
d’un handicap (reconnu par la CDAPH) pour l’attribution
des bourses d’enseignement supérieur sur critères
sociaux.

n Santé – Social

Le service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé (SUMPPS)
Maison de l’étudiant - tel : 01 49 40 65 10
@ : medecine.preventive@univ-paris8.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h
Ce service assure l’accueil des étudiants par une équipe composée de médecins, infirmières, psychologue,
secrétaires.
Les mutuelles étudiantes
LMDE : La Mutuelle des étudiants Tél. : 3260 dîtes
« LMDE » (0,15€/min) - www.lmde.com
SMEREP : 01 56 54 36 34 - www.smerep.fr
CROUS (Centre régional des œuvres universitaires)
Maison de l’étudiant

CROUS de CRETEIL : 01.43.77.50.53

de 9h à 13h en semaine, de 9h à 17h le mercredi

Adresse : 70 avenue du Général de Gaulle,
94 010 Créteil. 4e étage.
Metro ligne 8, arrêt Créteil L’échat

n Services universitaires
La Bibliothèque Universitaire
Tel : 01.49.40.69.69
@ : handi@bu.univ-paris8.fr
http://www.bu.univ-paris8.fr

Une équipe de bibliothécaires se relaie au service des lecteurs en situation de handicap. Lors de vos visites, vous
pouvez demander à vous adresser directement à eux.

Accueil des étudiants tous les jours de 9h30 à 12h30

Tel : 01 49 40 70 80
http://www.crous-creteil.fr/
Les étudiants en situation de handicap peuvent être prioritaires pour l’obtention d’un logement. Les demandes sont
à établir dans le cadre du DOSSIER SOCIAL ETUDIANT en
précisant les besoins particuliers. Sur le site du CROUS à
la rubrique «LOGEMENT CROUS», les étudiants trouveront
le descriptif des logements et pourront effectuer

A l’entrée de la bibliothèque, un ascenseur permet
d’accéder au hall d’accueil. Si vous ne pouvez pas emprunter la pente qui mène à la bibliothèque ou accéder
à la passerelle où démarre cette pente, une circulation
alternative est possible par les services internes de
la bibliothèque. Pour cela, téléphonez à l’accueil de la
bibliothèque : 01.49.40.69.69.
28

Vous trouverez au SCUIO-IP une documentation sur les
filières et diplômes. Le SCUIO-IP agit auprès des étudiants pour les aider et les accompagner dans la
construction de leur parcours de formation.

Informatique Pour Tous (IPT)

Bât. C - Salle 108

Tél. : 01 49 40 68 62
@: iptp8@ipt.univ-paris8.fr
Informatique pour tous est une structure pédagogique transversale destinée à l’ensemble des formations.

Le Centre d’Information et de Documentation
Jeunesse ( CIDJ) a pour mission d’informer les jeunes sur les études, métiers, formation en alternance,
orientation, emploi, formation continue, stages en entreprise, jobs d’été, séjours linguistiques, bourses, logement étudiant, mobilité internationale…
http://www.cidj.com/ rubrique « jeunes handicapés »

Le Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS)
Le SUAPS a pour mission l’organisation et l’enseignement des activités sportives. C’est un service commun de
l’université qui à ce titre s’adresse à tous ses usagers :
étudiants, personnels enseignants et administratifs.
Vous souhaitez faire du sport et avez besoin d’aménagements : adressez-vous au service accueil handicap
et au service des sports afin que nous étudions ensemble,
les aménagements possibles à votre pratique.

Office national d’information sur les enseignements et les professions offre toutes les informations sur les études et les métiers
http://www.onisep.fr rubrique « scolarité et handicap »

Bâtiment A salle 001
01 49 40 65 30

http://suaps.univ-paris8.fr
suaps@univ-paris8.fr

n Orientation
et Insertion professionnelle

Le service commun universitaire d’information, d’orientation et d’insertion professionnelle des étudiants (SCUIO-IP)
Bâtiment A salle 347
01 49 40 67 14

scuio@univ-paris8.fr
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En formation continue (voir le site http://www.
fp.univ-paris8.fr ) :
n DPCU « Enseignement de la LSF aux adultes »
n Licence Professionnelle « Enseignement de la LSF en
milieu scolaire »
n DESU « Professionnel bilingue LSF-français »
n DU « Pratique Approfondie de la LSF »
n DU « Assistant de Communication »
n Diplôme Universitaire de Formation des Adultes
« Domaine LSF »

n L’offre de formation
en matière de handicap
L’université Paris 8 propose une offre de formation diversifiée en rapport avec le handicap, en formation initiale
comme en formation continue.
La plupart de ces diplômes sont uniques en France et en
Europe.
En formation initiale (voir le site http://www.
univ-paris8.fr/-FORMATIONS-) :
n UFR Sciences du Langage (SDL)
- L icence SDL avec parcours LSF
(Lan gue des Signes Française)
- Master SDL avec parcours LSF
- Master Pro SDL avec parcours
interprétariat français-LSF
n UFR Territoires, Environnements, Sociétés (TES) :
Master Technologies et Handicap
n UFR Psychologie : Master Ergonomie cognitive et
conseil psychologique

Les réalités de l’emploi
des personnes
en situation de handicap

La recherche (voir le site http://www.univ-paris8.
fr/-RECHERCHE-) :

La reconnaissance

Plusieurs laboratoires et équipes d’accueil incluent les
problématiques de l’accessibilité et du handicap dans
leurs thématiques de recherche, selon des approches
différentes (linguistique, sociale et technologique).

Qualité Travailleur Handicapé
(RQTH)

Voici les principaux laboratoires :
n UMR 7023 « Structures Formelles du Langage »
n EA 4004 CHART « Cognition Humaine
et Artificielle »
n EA 349 « Paragraphe »
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Les partenaires
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lement de bénéficier de la loi sur l’obligation d’emploi de
travailleurs handicapés.
Les personnes handicapées occupant un emploi sont
plus âgées et moins diplômées en moyenne que la population des 15-64 ans en emploi.
Les personnes reconnues par les CDAPH ou bénéficiant
d’une pension d’invalidité sont ainsi, pour plus de la moitié d’entre elles, sans diplôme ou détentrices du seul
BEPC.

En France, le nombre d’étudiants en situation de handicap atteint à peine 0,4% de la population étudiante
globale. Les chiffres sur l’emploi des personnes handicapées montrent que la grande majorité - plus de 80%
des travailleurs handicapés - n’a pas obtenu le niveau
baccalauréat. Les travailleurs handicapés représentent
moins de 3% des salariés (source : enquête DARES)
Parallèlement, les acteurs économiques dénoncent le
manque de personnes handicapées qualifiées lorsqu’ils
souhaitent procéder à des recrutements.
La loi de février 2005 renforce le dispositif destiné à
favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées ; plusieurs mesures sont incontournables :
l’obligation d’emploi, le principe de non-discrimination, la
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et
l’orientation professionnelle proposée par la commission
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(CDA).

(Source : DARES, tableaux de bord sur l’emploi
et le chômage des personnes handicapées)

n La reconnaissance Qualité Travailleur
Handicapé (RQTH)
Se faire reconnaître travailleur handicapé permet d’avoir accès à un ensemble de mesures
mises en place pour favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées.
Les formalités de reconnaissance s’effectuent
auprès de la Commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées.

A quoi sert la Reconnaissance en Qualité de Travailleur
Handicapé (RQTH) ?

n Les réalités de l’emploi

Toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de
conserver un emploi sont effectivement réduites par
suite d’une altération d’une ou de plusieurs fonctions
physiques, sensorielles, mentales ou psychiques. Cette
qualité est reconnue par la CDAPH (Commission des

des personnes en situation de handicap
Sur les 39 millions de personnes âgées de 15 à 64 ans
en emploi en 2007, 4,6 % ont une reconnaissance administrative de leur handicap leur permettant éventuel32

minima salariaux de la convention collective de l’entreprise. L’AGEFIPH propose aux entreprises qui embauchent des personnes handicapées en formation en
alternance des aides financières complémentaires à
celles de droit commun.

Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées)
de la MDPH. Elle permet :
n l’accès à l’emploi à travers des contrats aidés ou des
mesures de l’AGEFIPH
nl’accompagnement vers l’emploi en milieu ordinaire par
le biais de CAP EMPLOI
n le maintien dans l’emploi en lien avec la médecine du
travail et le SAMETH
n l’accès à des formations ou à un travail en milieu protégé si votre demande de RQTH s’accompagne d’une
demande d’ ORP (Orientation et de Reclassement Professionnel).

n Les partenaires SCUIO-IP

La loi relative aux libertés et responsabilités des universités (dite loi LRU) donne une mission d’insertion aux
universités et prévoit la création de bureaux d’aide à l’insertion professionnelle pour mettre en œuvre cette mission. Ce bureau est notamment chargé de diffuser aux
étudiants des offres de stages et d’emplois variées et
en lien avec les formations proposées par l’université et
d’assister les étudiants dans leur recherche de stages
ou d’un premier emploi.
www.univ-paris8.fr/scuio/reso8

Plus d’infos
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr
http://www.agefiph.fr
http://www.fiphfp.fr

Handi UP
site national de mise en relation des étudiant(e)s et
diplômé(e)s en situation de handicap avec les entreprises et administrations
http://www.handi-up.org/

Pourquoi choisir un contrat en alternance ?
Le contrat de formation en alternance est un véritable contrat de travail signé avec un employeur.
Deux types de contrats existent : le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation. Ils permettent une alternance entre des périodes en entreprise et des périodes dans un centre de formation.
La rémunération est variable selon le type de contrat,
l’âge et l’ancienneté dans le contrat. Elle est calculée
soit en pourcentage du SMIC, soit en pourcentage des

AFIJ
Association pour faciliter l’insertion des jeunes diplômés.
L’AFIJ organise des événements emploi spécifiques
destinés au public des étudiants et des jeunes diplômés
handicapés.
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http://www.afij.org/
AFIJ Saint Denis : 36 rue de la Légion d’Honneur
01 55 87 02 55
AFIJ Paris : 25 rue Falguière
01 40 64 20 00
ARPEJEH
Accompagner la Réalisation des Projets d’Études
de Jeunes Élèves et Étudiants Handicapés
Partenariat avec le service Handicap de l’université
http://www.arpejeh.com/

LES SITES WEB
Les sites généralistes

HANPLOI
http://www.hanploi.com/ rubrique « candidats » et Ecoles/universités/étudiants. Hanploi.com met en relation
les entreprises avec les travailleurs handicapés et propose des stages pour les étudiants

Vie étudiante et orientation
Stages et insertion professionnelle
Culture-sport

CAP EMPLOI – UNIRH
http://www.unirh.com/
Le réseau national des Cap Emploi est composé de 118 organismes, définis par la loi du
11 Février 2005, comme des O.P.S, c’està-dire des « organismes de placement spécialisés ».
Un dispositif départemental proposant des services
pour les personnes handicapées.
34
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Site du ministère de l’Éducation Nationale consacré aux
modalités d’accueil des étudiants en situation de handicap dans l’enseignement supérieur.
Sites information, orientation
Ministère de l’Education Nationale :
www.education.gouv.fr
ONISEP : www.onisep.fr
CIDJ : www.cidj.com
www.orientation-formation.fr
L’étudiant : http://www.letudiant.fr

n Les sites généralistes

Les MDPH
Annuaire des MDPH : http://www.cnsa.fr
Seine-Saint-Denis : www.place-handicap.fr
Paris : www.handicap.paris.fr
Hauts-de-Seine : www.solidarite.hauts-de-seine.net
Val d’Oise : http://www.valdoise.fr Rubrique
«solidarité»
Seine et Marne : www.mdph77.fr
Informations Générales
Ministère du travail, de l’emploi et de la
santé : http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr
Servie public : http://vosdroits.service-public.fr
Officiel handicap : www.officiel-handicap.org
Handipole : http://www.handipole.org/
Droit au savoir : http://www.droitausavoir.asso.fr
Handirect : http://www.handirect.fr/
Handroit : www.handroit.com
Association Valentin HAUY : www.avh.asso.fr/

n Stages et Insertion
professionnelle
ARPEJEH : http://www.arpejeh.com/
AFIJ : http://www.afij.org/
TREMPLIN-ENTREPRISE : http://www.tremplinentreprises.org/
HANDI-UP: http://www.handi-up.org/
CAP EMPLOI – UNIRH : Union pour l’insertion et
réinsertion professionnelle des personnes handicapées
http://www.unirh.com/
AGEFIPH : association de gestion du fonds pour
l’insertion des personnes handicapées
http://www.agefiph.fr
FIPHFP : Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique

n Vie Etudiante et Orientation
L’accueil des étudiants dans l’enseignement supérieur
Handi U : www.handi-u.fr
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Musées de référence
en matière d’acessibilité
en région parisienne
Basilique de Saint-Denis
http://saint-denis.monuments-nationaux.fr/
Centre Pompidou
http://www.centrepompidou.fr/
La Cité des sciences
http://www.cite-sciences.fr/
Musée du Louvre
http://www.louvre.fr/
Musée du quai Branly
http://www.quaibranly.fr/

HANPLOI : www.hanploi.com

n Sites « Culture »
Accès Culture : www.accesculture.org
Radio FM : http://www.vivrefm.com/
Centre Ressources Théâtre Handicap
http://www.crth.org/
Réseau National Musique et Handicap
http://www.musique-handicap.fr/
Guide des lieux accessibles
http://www.jaccede.com/
http://www.guide-accessible.com/
Bibliothèque nationale de France
http://www.bnf.fr

Compagnies
International Visual Theatre
http://www.ivt.fr/
Compagnie de danse Tatoo
http://www.codex14.com/tatoo/
Sites « sports »
Handisport
http://www.handisport.org
Escapade, liberté, mobilité :
http://www.escapade.asso.fr
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FAQ
plusieurs semaines avant les examens (dès la rentrée
universitaire dans l’idéal).
Une évaluation de votre situation permettra de décider
si le temps majoré constitue une mesure appropriée à
vos besoins.
Le médecin vous remettra un certificat qu’il faudra nous
faire parvenir ainsi qu’à vos enseignants afin de préparer
les modalités de vos épreuves le moment venu.
Comment s’organisent et se déroulent les
examens avec la majoration du temps ?
Vous devez avoir obtenu la majoration du temps pour
vos examens par le SUMPPS et avoir averti vos enseignants.
Lorsque vous connaissez vos dates et heures d’examens,
nous nous rapprochons de vos enseignants pour étudier
la meilleure solution.
Soit votre enseignant vous surveille le temps supplémentaire dans la salle de cours ou une autre salle, soit nous
réservons une salle et vous composez sous la surveillance d’un autre étudiant.
La copie sera rendue à votre secrétariat.
Il est IMPERATIF de nous donner les jours et heures de
vos épreuves au moins 10 jours avant.

Je n’ai pas de dossier à la MDPH, est ce
que je peux obtenir des aménagements à
l’université ?
Le dossier MDPH n’est pas obligatoire pour obtenir des
aides humaines et/ou techniques (informatique) à l’université. Vous devez prendre rendez-vous avec la médecine préventive qui prescrira les aménagements nécessaires selon votre handicap.
Toutefois, la constitution d’un dossier MDPH doit être
étudiée. Vous pourrez vous faire aider dans cette démarche par le service accueil handicap.
J’ai obtenu une majoration de temps pour
mes épreuves au bac, est-ce que je pourrai
aussi en bénéficier à l’université ?
Pour obtenir la majoration du temps pour les examens, il
faut passer la visite médicale au SUMPPS (Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de
la Santé). Vous devez prendre RDV au 01 49 40 65 10
40

Je suis étudiant non-voyant, est ce que les
cours seront transcris en braille ?
Non, tous les cours ne seront pas transcris en braille.
Le service peut recruter un preneur de notes chargé de

taper les cours afin qu’ils puissent être lus grâce à un
logiciel de synthèse vocale par exemple.
Les sujets d’examens peuvent être transcrits si l’enseignant nous l’a envoyé à temps.

Je suis inscrit à l’Institut d’Etudes à
Distance, quels sont les aménagements
possibles ?
Vous devez prendre contact avec le SUMPPS et l’accueil
Handicap pour réfléchir aux aménagements les plus appropriés.

J’avais une A.V.S. en terminale, en aurai-je
une dans l’enseignement supérieur ?
Les réponses apportées dans l’enseignement supérieur
diffèrent sensiblement de celles qui peuvent être mises
en place au lycée. Nous pourrons vous aider à analyser
vos besoins au regard de la spécificité de votre situation
et de la formation que vous aurez choisie.
S’il s’agit de vous aider à accomplir des gestes essentiels de la vie quotidienne, cela suppose une démarche
personnelle de votre part. Cette aide fait partie des
prestations possibles incluses dans le plan de compensation défini par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.) et relève
de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Dans cette perspective, vous devrez saisir directement
la maison départementale des personnes handicapées
(M.D.P.H).

La Bibliothèque Universitaire (BU)
est-elle accessible ? Existe-t-il des aides
particulières ?
La cellule handicap de la BU est composée de bibliothécaires qui se relaient au service des lecteurs en situation
de handicap. Lors de vos visites, vous pouvez demander
à vous adresser directement à eux.
A l’entrée de la bibliothèque, un ascenseur permet d’accéder au hall d’accueil. Si vous ne pouvez pas emprunter
la pente qui mène à la bibliothèque ou accéder à la passerelle où démarre cette pente, une circulation alternative est possible par les services internes de la bibliothèque. Pour cela, téléphonez à l’accueil de la bibliothèque :
01.49.40.69.69.
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Quelles sont les missions des (MDPH) ?
Les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ont été créées en 2006. Leur rôle est
d’offrir un accès unique aux droits et aux prestations
destinées aux personnes handicapées et à toutes les
possibilités d’appui dans l’accès à la formation et à l’emploi, ainsi qu’à l’orientation vers les établissements et
services spécialisés. On y trouve la commission des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH) qui remplace la COTOREP.
La commission attribue une prestation de compensation
fondée sur les besoins des personnes et les oriente, soit
sur le marché du travail, soit vers les appuis médicosociaux.

Mon handicap nécessite que mes déplacements pour me rendre à l’université s’effectuent en taxi. Qui doit prendre en charge
ce transport ?
Les transports scolaires relèvent de la compétence
de droit commun des conseils généraux en matière de
transport des élèves et étudiants handicapés. Sur l’ensemble du territoire, pour que ces frais soient pris en
charge, l’étudiant doit bénéficier d’une notification d’avis
de transport de la MDPH située dans son département
de résidence. Ce département est celui dans lequel l’étudiant a son domicile, peu importe que l’établissement
soit situé dans un autre département. Pour en savoir
plus, consulter la page web du STIF à ce sujet (source :

CDES, COTOREP, MDPH :
quelles différences ?
La loi du 11 février 2005 crée un lieu unique destiné à
faciliter les démarches des personnes handicapées quel
que soit leur âge : c’est la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH).
Cette structure regroupe les compétences et assure les
missions exercées antérieurement par la COTOREP, la
CDES, le Site de la Vie autonome, ces 3 organismes
n’existant plus.

Handi U)
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Qui peut bénéficier du statut
de personne handicapée ?
Le code du travail (article L 323-3) définit précisément
les personnes pouvant obtenir le statut de personne
handicapée (extraits):
Les travailleurs reconnus handicapés par la commission
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH);
Les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente
au moins égale à 10% et titulaires d’une rente attribuée
au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout
autre régime de protection sociale obligatoire ;
Les titulaires d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre
régime de protection sociale obligatoire ou au titre des
dispositions régissant les agents publics à condition que
l’invalidité des intéressés réduise au moins des deux
tiers leur capacité de travail ou de gain ;
Et à partir du 1er janvier 2006 :
Les titulaires de la carte d’invalidité définie à l’article
L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ;
Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés.

A quoi servent le statut
de personne handicapée et la RQTH ?
Le statut de « personne handicapée » permet à la personne et, le cas échéant, à l’entreprise qui l’emploie de
prétendre aux aides à l’insertion et à l’emploi dédiées aux
personnes handicapées, notamment celles de l’Agefiph.
Ce statut n’offre, en revanche, aucun droit particulier
en matière d’embauche et ne préserve pas du licenciement.
Ce statut est délivré à toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d’une altération d’une ou de
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales
ou psychiques. La Reconnaissance Qualité Travailleurs
Handicapé est reconnue par la CDAPH (Commission des
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées)
de la MDPH.
Elle permet :
n l’accès à l’emploi à travers des contrats aidés ou des
mesures de l’AGEFIPH ;
n l’accompagnement vers l’emploi en milieu ordinaire par
le biais de CAP EMPLOI ;
n le maintien dans l’emploi en lien avec la médecine du
travail et le SAMETH ;
n l’accès à des formations ou à un travail en milieu protégé si votre demande de RQTH ;
43
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Ai-je intérêt à mentionner mon handicap
sur mon CV ?
Les avis sont partagés car cela dépend du contexte. Si
vous répondez à une annonce, la mention du handicap
est souvent un élément discriminant comme le montre
l’étude menée en 2004 par l’observatoire des discriminations : sur 258 CV, le postulant handicapé n’a reçu
que 2% de réponses positives pour un entretien, soit 15
fois moins que le candidat de référence. Selon une autre
étude « testing » réalisée en 2005, le candidat handicapé reçoit 24% de réponses positives pour un entretien
d’embauche lorsqu’il ne mentionne pas son handicap sur
son CV. A l’issu de l’entretien, le candidat handicapé,
dont le handicap est visible, est retenu dans 46% des
cas. Ce taux de réussite, certes encore inférieur à celui
du candidat de référence (92%), montre que s’il a l’opportunité de rencontrer l’employeur, le candidat handicapé peut relativiser son handicap et mettre en avant ses
compétences. Passé le barrage du CV, il ne rencontre
pas de difficulté majeure pour décrocher un emploi. On
en déduira qu’il n’est pas recommandé de mentionner
votre handicap sur votre CV, sauf si vous vous adressez
à une entreprise ayant exprimé clairement sa volonté de
recruter une personne handicapée.

Elle s’accompagne d’une demande d’ORP (Orientation et
de Reclassement Professionnel).
Faut-il déclarer son handicap
ou sa maladie ?
Vous n’êtes pas tenu de le faire mais vous pouvez y trouver un réel intérêt. En effet, que vous soyez demandeur
d’emploi ou déjà en poste, vous n’avez aucune obligation
de déclarer votre handicap. Cependant, vous avez intérêt
à signaler votre situation pour les raisons suivantes :
n lorsque le handicap ou l’état de santé est connu ou
« visible », en parler est aussi une façon de dédramatiser la situation, de lever des inquiétudes et d’étudier sereinement et objectivement les moyens à mobiliser pour
résoudre la situation de handicap. Une approche qui peut
être utile au moment de l’embauche notamment.
n Le statut « personne handicapée » permet aux personnes et aux entreprises qui les emploient d’accéder
de manière prioritaire aux aides dédiées spécifiquement
aux personnes handicapées (comme celles de l’AGEFIPH) et à celles pour lesquelles les personnes handicapées ont une priorité d’accès (contrats aidés).
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Comment faire pour travailler dans
la fonction publique ?
L’Etat, les collectivités locales et les établissements sanitaires et sociaux sont tenus d’employer un quota de 6% de
travailleurs handicapés dès lors qu’ils emploient plus de 20
agents. Le recrutement s’effectue :
- soit par concours : vous pouvez demander à bénéficier
d’aménagement du déroulement des épreuves en fonction
de vos possibilités physiques avec certains avantages spécifiques.
- soit par contrat : si vous êtes reconnu handicapé, vous
pouvez être recruté sous contrat dans des emplois publics
pour une période de un an renouvelable une fois.
Si, à l’issue du contrat, vous remplissez les conditions d’aptitude, vous serez titularisé.
Pour tout renseignement, consulter le http://www.fiphfp.fr
Existe-t-il des postes réservés
aux personnes handicapés ?
Dans le secteur privé, non, ces postes n’existent pas. Une
loi impose aux entreprises de 20 salariés et plus d’employer 6% de personnes handicapées, mais le recrutement
n’est qu’un des moyens permettant de satisfaire à cette
obligation. Les personnes handicapées peuvent accéder à
tout poste dans l’entreprise en fonction de leurs compétences. Des aides et appuis existent pour faciliter la prise en
compte des difficultés particulières liés au handicap.
Source de la Foire aux questions :
AGEFIPH, www.agefiph.fr
Handi U : www.handi-u.fr
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Service accueil handicap - bureau A048
tel. 01 49 40 67 92 - fax 01 49 40 70 87
accueil.handicap@univ-paris8.fr
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