CONVENTION
HANDICAP
LES ÉTUDES C’EST POSSIBLE !
RECTORAT DE BORDEAUX/
ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR/
ENTREPRISES

Un dispositif complémentaire d’aide pour les élèves ou les
étudiants en situation de handicap avec le financement
d’entreprises partenaires : aide au financement de matériel,
tutorat, découverte métiers, accueil entreprise, stages…

POUR QUOI ?

POUR QUI ?

Pour réussir ses études
et son insertion professionelle,
LA CONVENTION vient en
complément des aides
de droit commun
d’accompagnement.

Les élèves et les étudiants
en situation de handicap.
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stage
Aménagement
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DISPOSITIFS
DE SOUTIEN

Etalement
des études
Information,
Sensibilisation
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Financement de
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COMMENT FAIRE
pour solliciter une aide concernée
par la convention handicap ?

2 - Analyse
personnalisée
des besoins

4 - Etude du
dossier par la
commission et le
comité de pilotage
de la convention
handicap

1 - Prise de RDV dès
que possible auprès du
service handicap de
votre établissement ou
de votre enseignant
principal

3 - Constitution
du
dossier

5 - Attribution
de l’aide : matérielle,
financière, humaine,
découverte métiers,
parrainage et Aide
à l’organisation
de stages

EN SAVOIR +
-

Loi pour l’égalité des droits et des chances
Charte Université handicap
Charte Grandes Ecoles handicap
Convention Handicap rectorat/établissements enseignement
supérieur/entreprises

CONTACTS

Université de Bordeaux

Service PHASE, Université de Bordeaux
351 Cours de la libération - 33405 Talence
phase@u-bordeaux.fr

Université Bordeaux Montaigne

Cellule handicap, Université Bordeaux Montaigne
Avenue Haut Lévêque - 33600 Pessac
handicap@u-bordeaux-montaigne.fr

Université de Pau et des Pays de l’Adour
Mission handicap, Mission handicap -Présidence
Avenue de l’Université, BP 576 - 64012 Pau Cedex
handi@univ-pau.fr

Bordeaux INP

Service handicap, Bordeaux INP
Avenue des Facultés - 33405 Talence
handicap@bordeaux-inp.fr

Sciences Po Bordeaux

Service handicap
11 allée Ausone Domaine universitaire - 33607 Pessac
handicap@sciencespobordeaux.fr

Rectorat de Bordeaux

Arlette Grandpré, Rectorat de Bordeaux
5 rue Carayon Latour - 33000 Bordeaux
arlette.grandpre@ac-bordeaux.fr

Les partenaires & les entreprises qui financent les projets et les aides :

