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Public handicapé artiste sportif étudiant

Accompag ne,ment des étudiants
d besoins spécifigues



Les étudiants à besoins spécifiques
nécessitant une adaptation de leur
scolarité.

) étudiants sportifs de haut ou de bon
niveau, étudiants en situation de

handicap et/ou de longue maladie,
élus étudiants, artistes confirmés.

Aménagements de
l'emploi du temps
> Choix groupe TP/TD

> Adaptation des horaires

Pour quoi ?
Pour offrir un accompagnement
personnalisé f avorisant la réalisation
du projet professionnel.

qui ?

Accompagnement
pédagogique

> Tutorat spécifique
(accompagnement régulier
ou ponctuel par un tuteur
sur certaines matières)

> Cours de compensation
par des enseignants

g
Aide humaine

> Assistance d'un preneur
de notes

> lnterfaces de
communication
(interprètes LSF,

codeurs LPC)

Aide technique
et accessibilité

> Aide à lâ locomotion et au
repérage dans les sites

> Prêt de matériel :

enregistreur numérique,
ordinateur portable, ...

> Matériel spécialisé

> Adaptation des supports
de cours

Aménagements
personnalisés

et évolutifs

Étabment des études
> Possibilité de fractionner

les années d'études

Aménagement
d'examens / évaluations
> Temps majoré, assistance

de secrétaire, adaptation
des supports...

> Dispense de tout ou partie
du contrôle continu /

dispenses ponctuelles

> Sessions différées

lnformation,
sensibilisation

et médiation

En savoir +
Loi « pour l'égâlité des droits et des chances » (2005)

Charte Université Handicap (2007)

Charte Grandes Écoles/Handicap (2008)
Charte du sport de haut niveau (1984)(sportifs)

Mode d'emploi

Prise de RDV dès
que possible auprès
de l'antenne PHASE

de site ou de son
collège

de rattachement

7ffi
Accompagnement

et suivi durant
toute la formation

Élaboration
avec votre chargé.e

d'accompagnement
d'un programme

+\
Analyse

personnalisée
des besoins

\



Comment prendre contact avec votre chargé.e
d'accompagnement spécifique ?
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Collège Sciences et technologies
ISW
ESPE

> Karine Verdeau
campus Talence
karine.verdeau@u - bordeaux.f r
Té1.05 40 00 35 59

Coltège Sciences de l'Homme

> Aurélie Millet
site Victoire
aurelie.millet@u - borde aux.f r
TéI. 05 57 57 78 48

» Isabelle Huet
faculté STAPS (Pessac)

isabelle.huet@u - bordeaux.f r
Té1.05 56845240

Collège Sciences de ta santé

, Nelly Garcia
campus Bordeaux Carreire
ne§.garcia@u - bordeaux.fr
TéL 05 57 57 56 84

Collège Droit, science politique,
économie et gestion

r Fabienne Eydon
campus Pessac
f abienne.eydon@u - bordeaux.fr
Té1.05 56842928

» Clève Kokassa
campus Pessac
cleve.kokas sa - guymothe@u - bordeaux. fr
Té1.05 56 84 85 0B

IUT de Bordeaux (Bastide, Gradignan,
Agen, Périgueux)

» Fleur Lafontaine
campus Gradignan
fl eur.laf ontaine@u - bordeaux.f r
Té1.05 56845892
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» Chargé de mission handicap
Eric Dugas
eric. dugas@u - bordeaux.fr

» Besponsable du suivi des sportifs
de haut niveau
Julien Morlier
julien.morlier@u - bordeaux.fr

Le senrice PHASE dispose
d'antennes sur les différents
campus pour mieux répondre
aux besoins de ses usagers.

www.u -bordeaux.f r/prof ils - specif iques


