ETUDIANT PORTEUR D’UN HANDICAP
Vie étudiante – Volet Social Handicap

Année universitaire 2017/2018
Pour construire avec vous les conditions de votre réussite universitaire, l’Institut National Universitaire Champollion
étudiera avec vous des solutions adaptées, dès le début de l’année universitaire.
- Conditions d’études au quotidien (mise à disposition de matériel adapté à vos besoins, accessibilité, aide à la
manipulation d’ouvrages, ou pour les TP, secrétariat de cours, aide à la prise de notes, photocopies gratuites des
cours)
- Conditions de vie (aide aux repas, adaptation des menus, ascenseurs…)
- Aménagement du cursus d’études, rythmes horaires, lieu de stage…
- Conditions d’examen (possibilité tiers-temps, secrétaire, salle individuelle…)
Afin d’étudier le plus rapidement possible votre situation, vous devez compléter cette fiche et la retourner
au Pôle Vie étudiante du campus sur lequel est dispensée la formation que vous suivez. (1)
N° d’étudiant(e) : 09100 2 / 0 / …./…./…./…./…./…./
Diplôme et niveau d’études : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : -----------------------------------------------------------------------Prénom : ---------------------------------------------------------Nom d’usage : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone : ---------------------------------------------------------------Email : -------------------------------------------------------------

Quel est votre handicap ? Est-il reconnu par la MDPH ?

oui

non

si oui, merci de bien vouloir fournir une photocopie de l’attestation en cours de validité
Visuel

Moteur :

Auditif

Psychique

en fauteuil ?

oui

non

Autres : A préciser (troubles du langage, maladie chronique, accident avec incapacité temporaire)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avez-vous déjà bénéficié de mesures particulières ?

oui

non

Si oui, lesquelles ? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Visa du pôle Vie étudiante

Date :
Signature de l’étudiant(e)

(1) Pôle Vie étudiante
Campus d’Albi
Place de Verdun
81012 Albi Cedex 9
Tél : 05 63 48 19 82
vie-etudiante-albi@univ-jfc.fr

(1) Pôle Vie étudiante
Campus de Castres
Rue Firmin Oulès
81000 Castres
Tél : 05 63 51 24 01
isis@univ-jfc.fr

(1) Pôle Vie étudiante
Campus de Rodez
Avenue de l’Europe B.P. 3219
12032 Rodez Cedex 9
Tél : 05 65 73 36 57
vie-etudiante-rodez@univ-jfc.fr
12/06/17

