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Une centaine d'élèves de collège et lycée 

Programme des textes officiels 

Les diplômes DNB-Bac 

Professeurs – Documentaliste – Psy EN 

1200 à 1500 élèves  

    Organise aussi les examens à ’hôpital 

    Collège – Lycée à l’hôpital : 

   Site passerelle de Caluire et Cuire : 



https://www.youtube.com/watch?v=yUa85ahNPWU


DE LA FILIERE GENERALE A L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 

Juliette est en 3ème générale et souhaite poursuivre ses études en 

lycée général puis à l’université. 

Plus tard, elle aimerait être avocate. 

Le conseil de classe accorde le passage en classe de seconde 

générale .  

Les vœux de Juliette seront traités via une procédure informatisée :  
 

AFFELNET 
( procédure nationale mais déclinaison académique ) 



Juliette souffre d'une maladie chronique qui entraine une grande fatigue. 

Elle a également des rendez-vous réguliers à l'hôpital. 

Son lycée de secteur présente toutes les garanties d'accueil et de prise en 

charge de ses problèmes de santé . Elle va s'y inscrire . 

PAI ou PPS seront reconduits le cas échéant. 

 

Si le lycée est trop grand , ( trop de distance entre les classes , trop d'escaliers, 

trop bruyant ... ) on peut demander une PRIORITE MEDICALE : 

 

     Bonus pour  un établissement plus adapté, 

 

     un établissement plus proche du lieu de soins. 



Pour préparer son entrée dans l'enseignement supérieur , il sera conseillé à 

Juliette de prendre contact , dès la classe de 1ère si possible avec les référents 

handicaps des établissements souhaités. 

  

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24670/etudiants-en-situation-de-handicap.html


PARCOURSUP 

  

Les candidats en situation de handicap , lycéens ou étudiants en réorientation inscrits sur 

Parcoursup, peuvent s'ils le souhaitent, faire figurer dans les rubriques 

" projet de formation motivé" ou Eléments liés à ma scolarité" du dossier Parcoursup, 

tous les éléments qui leur paraissent utiles et notamment des particularités liées à leur 

scolarité, à leur projet de formation ou encore apporter des éléments d'information sur leur 

handicap. 

  

La loi du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants permet également aux 

candidats en situation de solliciter le recteur de leur académie pour demander un réexamen de 

leur dossier. 



VERS LA VOIE PROFESSIONNELLE   

 

Victor est en classe de 3ème au collège. 

Il veut poursuivre en lycée professionnel qui lui permettra de faire des 

stages en entreprise. 

 

Il lui est conseillé de faire des mini-stages  

 

 Association ARPEJEH  

 

CHAMBRES CONSULAIRES 
 



Du fait de ses problèmes de santé, Victor ne peut accéder à toutes les 

formations. 

 

On cherche un domaine "approchant" plus ou moins de la formation 

initialement souhaitée.  

 

On demande une PRIORITE MEDICALE pour une formation compatible avec les 

problèmes de santé. 

 



POURSUIVRE SON PARCOURS DANS LE SUPÉRIEUR 

12 

L’Université de Lyon : 12 établissements membres et 24 associés sur Lyon et Saint-Etienne  
         1 référent ou pôle handicap dans les établissements d’enseignement supérieur 
  
Missions de ces pôles ou référent handicap : 
. Accueillir et informer les élèves/étudiants sur la prise en compte des besoins et les 
procédures de demandes.  
. Effectuer le suivi des étudiants à besoins spécifiques déclarés. 
. Suivre les compensations pédagogiques et les aménagements d'examens préconisés par le 
médecin de médecine préventive. 
 
Points d’attention :  
. Démarche volontaire : les aménagements ne sont pas automatiques.  
. Anticipation de l’entrée dans l’établissement d’enseignement supérieur  
. Ne pas hésiter à contacter les référents handicap pour se renseigner 
. Identifier et formaliser ses besoins 
. L’enseignement supérieur prend en compte les besoins pédagogiques.  



Individualisation du parcours et des réponses  

 

- Évaluation des besoins et proposition d’un plan personnalisé d’accueil 
et d’accompagnement (PAEH) 

- Notification du médecin de MPU validée par l’autorité administrative 
pour les examens 

- Mobilisation de l’équipe plurielle  

- Suivi de l’étudiant 

 

 
Objectifs de l’enseignement supérieur  

=  

 Accompagnement vers l’autonomie 

 Insertion professionnelle 



QUELQUES EXEMPLES D’AMÉNAGEMENTS / COMPENSATIONS  
MIS EN ŒUVRE EN FONCTION DES BESOINS DE CHAQUE ÉTUDIANT 

COURS ET TD EXAMENS 

Aménagements de scolarité  
 
Accès au contenu des cours 
 
Tutorat 
 
Agrandissement, transcription 
braille… 
 

Temps majoré 
 
Prêt de matériel 
 
Adaptation des sujets 
 
Secrétaire d’examen… 
 



S’orienter :  
construire son projet professionnel et son projet de formation. 
 
S’informer sur :  
    - l’établissement  

- les aménagements et les adaptations possibles… 
 

Prendre contact notamment avec les référents ou missions handicap :  
- Rdv, mail, téléphone, Journées portes ouvertes de l’Enseignement 
Supérieur… 
 
Les ressources  :  
- Site de l’Université de Lyon : www.universite-lyon.fr /vie des 

campus/handicap et accessibilité 
- site internet ministériel : www.handi-u.fr 
- ONISEP : www.onisep.fr/Formation-et-handicap 

 

 

PREPARER SON ENTRÉE DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
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• Mission Handicap du Centre de la Chambre de l’Agriculture 

 

 

• Mission Handicap de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

 

 

• Mission Handicap de la Chambre de Commerce et d’Industrie 

 

 

https://www.agefiph.fr/


























 



 



 


