G U I D E D E L’ E M I E N

EN SITUATION
DE HANDICAP

C A E N ▪ L E H AV R E ▪ PA R I S ▪ D U B L I N ▪ OX F O R D

Loin d’être une bataille individuelle, il s’agit d’un engagement collectif
porté, à l’école, par toute une communauté active et solidaire… par nous,
acteurs de l’enseignement supérieur, et vous, étudiants et managers de
demain. Et nous sommes fiers du chemin parcouru ces dernières années.
17 étudiants en situation de handicap déclarés en 2016, plus de 110 en
2020 : pas de doute, l’EM Normandie est handi-accueillante !
Tous ensemble, nous avons su instaurer un climat de confiance, balayer
les visions négatives et restrictives du handicap pour mettre en lumière sa
dimension protéiforme, en faire non pas une source de discrimination mais
une reconnaissance donnant accès à des droits et à des aides spécifiques.
Service dédié à l’accompagnement des étudiants concernés, Projets
Associatifs de sensibilisation, formation des enseignants et des équipes
administratives, aménagements de scolarité, robots de téléprésence,
soutien spécifique pour l’expatriation et la professionnalisation… Les
initiatives se sont multipliées de toutes parts et garantissent aujourd’hui
l’inclusion et l’égalité des chances de tous. Et nous entendons bien
poursuivre dans cette direction pour vous permettre de suivre non pas une
scolarité « normale » mais une expérience étudiante à la hauteur de vos
ambitions !

Élian PILVIN
Directeur Général EM Normandie
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QU’EST-CE QUE LE HANDICAP ?
Selon la loi du 11 février 2005
« Constitue un handicap 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 poly handicap ou d’un trouble de santé invalidant. »

Aujourd’hui en France

12 millions

80%

de personnes sont en
situation de handicap
(soit un français sur six)

des handicaps
sont invisibles

15%

1 personne
sur 2

des personnes en situation
de handicap le sont depuis
leur naissance/enfance

sera en situation de handicap
au cours de sa vie professionnelle
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COMMENT SAVOIR
SI JE SUIS CONCERNÉ ?

Cochez la/les affirmation(s) pour laquelle/lesquelles vous vous sentez concerné :
J’ai des difficultés à être attentif/à me concentrer, voire je suis parfois impulsif
J’ai des difficultés à lire/écrire et fais de nombreuses fautes d’orthographe
J’ai des problèmes de coordination dans mes mouvements
J’ai des difficultés ou je ne peux pas/plus utiliser l’un ou plusieurs de mes membres
J’ai subi un accident/une maladie qui m’a affecté de manière temporaire
J’ai une maladie qui m’empêche de vivre normalement /a des conséquences sur mon quotidien
J’ai du diabète
J’ai des acouphènes
Je suis atteint de daltonisme
Je suis atteint d’un asthme sévère
Je souffre de boulimie ou d’anorexie
Je suis dépressif
J’ai une maladie génétique
Je suis partiellement ou intégralement privé de l’un de mes cinq sens
Je suis atteint d’un cancer
J’ai le VIH

i
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Si vous avez coché une ou plusieurs affirmation(s), vous êtes peut-être en situation de
handicap. Attention cette liste n’est pas exhaustive : si une situation quelle qu’elle soit vous
affecte dans votre quotidien, n’hésitez pas à en parler à votre médecin traitant ou au service
Équilibre et Inclusion de l’EM Normandie.

LES SEPT GRANDES FAMILLES
DU HANDICAP

Handicap moteur
Atteinte partielle ou totale de la motricité
Exemples : hémiplégie, paraplégie…

Handicap sensoriel

LE HANDICAP
N’EST DONC PAS
FORCÉMENT INNÉ,
VISIBLE ET À VIE !

Diminution, altération ou suppression de l’un de nos 5 sens
Exemples : cécité, surdité…

Handicap cognitif/Troubles des apprentissages
Dysfonctionnement des fonctions cognitives (lire, parler, mémoriser, comprendre) sans
déficience intellectuelle
Exemples : dyslexie, troubles de l’attention…

Handicap psychique
Perturbation de l’équilibre psychologique, maladie mentale, troubles psychiatriques…
sans déficience intellectuelle
Exemples : dépression, anorexie…

Maladies invalidantes
Maladies respiratoires, digestives, parasitaires, infectieuses…
Exemples : épilepsie, diabète, cancer, Maladie de Crohn…

Handicap mental
Déficience intellectuelle qui se traduit par une difficulté à comprendre les informations
qui arrivent et une limitation de la rapidité des fonctions mentales
Exemple : trisomie 21…

Autisme et autres troubles envahissants du développement (TED)
Troubles caractérisés par une faible qualité des interactions sociales et des modalités de
communication, ainsi que par un répertoire d’intérêts et d’activités restreint, stéréotypé et répétitif
Exemple : autisme…
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ÊTRE ÉTUDIANT
EN SITUATION DE
HANDICAP À L’EM
NORMANDIE
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LA VISION
DE L’EM NORMANDIE
Depuis plusieurs années, l’EM Normandie est engagée en faveur de l’inclusion
des étudiants en situation de handicap et milite pour faciliter au maximum
leur apprentissage, la poursuite de leurs études, leur vie sociale au sein de
l’École et leur insertion professionnelle.

Vous êtes
en situation de
handicap ou avez une
maladie chronique
invalidante ?

Un accompagnement complet peut vous être proposé, que ce soit dans le
cadre de vos cours/examens, de vos recherches de stages, d’alternance ou
d’emploi ou bien encore dans la préparation de votre expatriation.
Grâce à votre déclaration, le service Équilibre et Inclusion, service dédié à
l’accompagnement des EMiens en situation de handicap, deviendra votre
unique interlocuteur au sein de l’École pour toutes vos démarches liées à
votre handicap. L’objectif ? Faciliter votre quotidien et vous permettre de vous
concentrer sur l’essentiel : votre réussite.
Contactez le service Équilibre et Inclusion :
inclusion@em-normandie.fr

Coup d’œil sur le handicap à l’EM Normandie
https://bit.ly/InclusionFR
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LES INTERLOCUTEURS
À VOTRE ÉCOUTE
Campus du Havre et de Dublin

Julien SOREAU

Responsable du Service Équilibre et Inclusion
+33 (0)7 63 30 73 05

jsoreau@em-normandie.fr

Campus de Caen et d’Oxford

Alice FROGER

Chargée de Missions au service Équilibre et
Inclusion
+33 (0)2 31 46 93 80

alfroger@em-normandie.fr

Campus de Paris

Arzu ARIK

Coordinatrice du service Équilibre et Inclusion
+33 (0)1 81 69 34 42

aarik@em-normandie.fr

Une seule adresse :
inclusion@em-normandie.fr
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COMMENT SE DÉCLARER ?

Prendre rendez-vous avec le service
Équilibre et Inclusion
(en direct ou par mail à inclusion@em-normandie.fr)
Un premier entretien confidentiel
sera fixé avec votre référent
de campus afin de définir vos
besoins.

Un document unique attestant de
votre situation vous sera demandé.
(certificat médical,PAI/PAP/PPS…).

Officialisation de vos aménagements
de scolarité via l’envoi du « Protocole
d’aménagement ».

Points d’étape confidentiels
avec votre référent.

LA DÉCLARATION EST UNIQUE POUR TOUTE VOTRE
SCOLARITÉ ET VOS AMÉNAGEMENTS SERONT
AUTOMATIQUEMENT RENOUVELÉS CHAQUE ANNÉE*.

*

ou réévalués avec vous, si votre situation a évolué. Vous gardez un droit de regard et de contrôle sur l'ensemble du processus.
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LES DIFFÉRENTS AMÉNAGEMENTS

Afin de répondre au plus près aux besoins de ses étudiants en situation de handicap,
l’EM Normandie a mis en place différents types d’aménagements :
Aménagements de scolarité possibles
Temps majoré lors des examens et partiels écrits
Temps majoré lors des examens et partiels oraux
Salle spécifique
Prêt d'un ordinateur lors des partiels/Autorisation d'utiliser un ordinateur lors des cours et contrôles continus
Non prise en compte des fautes d’orthographe
Temps de pause autorisé en cours
Temps de pause autorisé en examen
Secrétariat d’examen
Supports adaptés au handicap
Solution de télé-présence
Possibilité de restauration pendant les cours et/ou examens
Dispense d’assiduité
Contrat d’adaptation « Langue Vivante » en vue de la diplomation
Cours de soutien en langue vivante
Aménagement du cursus sur une durée plus longue
Aménagements TOEIC (preuve MDPH)
Autre(s) aménagement(s) selon les besoins de l’étudiant
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UNE VIE ÉTUDIANTE ENGAGÉE
▪ Accessibilité de la vie associative assurée pour tous
▪ Signature par les associations des « 10 engagements EMiens
contre le harcèlement et les discriminations »
▪ Projets citoyens et associatifs sur la thématique de l’inclusion
▪ Organisation de sensibilisations au handicap
▪ Ouverture d’activités sportives inclusives

ACCESSIBILITÉ DES COURS
ET DES LOCAUX
▪ CAMPUS ERP adaptés aux personnes en situation de handicap
▪ Ascenseurs accessibles à tous
▪ Fauteuil roulant à disposition
▪ Infirmerie ou bureaux du service Équilibre et Inclusion à
disposition sur les campus de Caen, du Havre et de Paris
▪ Accessibilité numérique : Campus SmartEcole, cours en ligne,
ressources de la Médiathèque accessibles à distance…
▪ Adaptation possible de l’École selon les besoins de l’étudiant
(achat d’un logiciel/d’un équipement spécifique…)
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L’EXPATRIATION
EN TOUTE SÉCURITÉ
▪ Présentation des universités partenaires handi-accueillantes
▪ Conseils et accompagnement vers l’université partenaire la
plus adaptée (soins possibles sur place, distance d’un hôpital,
contact privilégié…)
▪ Selon les universités partenaires, maintien à l’identique des
aménagements de scolarité mis en place à l’EM Normandie

NOTRE OBJECTIF :
Que vous puissiez choisir votre destination en fonction de votre
niveau académique, de votre projet ou de vos envies, et non en
fonction de votre handicap !

UNE INSERTION
PROFESSIONNELLE RÉUSSIE
▪ Accompagnement pour la demande de RQTH (Reconnaissance
de la Qualité de Travailleur Handicapé)
▪ Transmission d’offres d’emploi d’entreprises handi-accueillantes
▪ Mise en relation avec les partenaires Handicap de l’EM Normandie
▪ Coachings personnalisés
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TÉMOIGNAGE

Fabiola GALLET
U3 Campus de Caen

Malentendante, les situations orales sont parfois difficiles. Dès mon
arrivée à l’EM Normandie, le service Equilibre et Inclusion a été présent
pour faciliter mes démarches.
Mes professeurs et examinateurs ont été informés de mon handicap
et plusieurs aménagements ont été mis en place pour faciliter mon
intégration lors des cours et garantir une parfaite équité lors des
examens… comme le TOEIC par exemple. Et l’accompagnement
dépasse les frontières de la classe avec une aide précieuse pour les
démarches administratives quotidiennes, l’expatriation et la recherche
de stage et d’alternance.
J’ai même eu la chance de participer au DuoDay, journée nationale
permettant aux étudiants de Grandes Écoles en situation de handicap
de vivre une journée aux côtés de hauts dirigeants !
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LES ACTEURS
INCONTOURNABLES
DU HANDICAP

16

LA MAISON DÉPARTEMENTALE
DES PERSONNES HANDICAPÉES (MDPH)
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) est
un lieu d'accueil, d'information et d'accompagnement de toutes les
personnes en situation de handicap. Elle est présente dans chaque
département et a pour vocation de faciliter l'ensemble des démarches
des personnes en situation de handicap, de leurs familles ou de leurs
représentants, ainsi que de leur porter conseil.

Pour tout besoin
lié à votre handicap,
faites appel
à la MDPH

La MDPH sera votre interlocuteur
principal pour centraliser tous
vos besoins et y répondre, mais
elle vous permettra également
de bénéficier de droits. Que ce
soit pour être reconnu comme
travailleur handicapé, percevoir
une aide financière ou encore être
accompagné vers l’emploi par
exemple, un seul formulaire : le
Cerfa N°15692*01
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BESOIN DE FAIRE
UNE DEMANDE ?

L’EM Normandie vous appuie et vous accompagne
dans le montage de votre dossier MDPH. Pour cela,
contactez simplement le service Équilibre et Inclusion
à inclusion@em-normandie.fr

MDPH du Calvados
17, rue du 11 Novembre
14000 Caen
02 31 78 91 75
www.calvados.fr/mdph
mdph@calvados.fr

MDPH de Seine-Maritime
89, boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
02 32 18 86 87
www. annuaire.action-sociale.org/
MDPH/MDPH-76-Seine-Maritime.html
mdph@seinemaritime.fr

MDPH de Paris
69, rue de la Victoire
75009 Paris
01 53 32 39 39
www.handicap.paris.fr
contact@mdph.paris.fr
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LES PARTENAIRES DU HANDICAP

L'Agefiph (Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion
des Personnes Handicapées) a pour mission de soutenir le
développement de l'emploi des personnes handicapées.
Elle propose pour cela des services et aides financières
notamment à destination des particuliers, qui peuvent
prendre différentes formes :

▪ Aide à l’insertion professionnelle (proposition de

		 formations, aide à la recherche d’emploi,
		 accompagnement dans la création d’entreprise,
		 obtention d’aménagements professionnels…)

▪ Aides financières (financement d’équipements

		 liés au handicap, aide humaine liés au handicap,
		 participation aux frais de déplacement liés à votre
		 handicap…)

L’AGEFIPH
VOTRE PARTENAIRE EMPLOI

AGEFIPH Normandie
Délégation régionale Normandie
Lieu : Immeuble Les Galées du Roi Rue
Gadeau de Kerville - 76107 Rouen
0 800 11 10 09

(service et appel gratuits)

www.agefiph.fr

LES PARTENAIRES DE L'EM NORMANDIE

La Fédéeh (Fédération Etudiante pour une Dynamique
Études et Emploi avec un Handicap) est une fédération
nationale qui a pour objectif de faciliter les conditions
de vie, d'études, d'intégration sociale et d'insertion
professionnelle des jeunes en situation de handicap.
Elle met par exemple en place des actions telles que
les Cordées PHARES ou les Handicafés© et verse les
« Bourses FEDEEH », afin d’encourager les jeunes
handicapés à surpasser leurs difficultés dans leurs
projets d’avenir.
https://fedeeh.org/

Unirh-Thransition a pour but de soutenir la trajectoire
professionnelle des personnes en situation de
handicap.
L’EM Normandie forme notamment ses collaborateurs
à leur programme Hanploi & School, qui œuvre pour
l’intégration des étudiants en situation de handicap
dans l’enseignement supérieur et dans le monde
professionnel.
Les associations étudiantes font également appel à
leurs services, pour sensibiliser leurs membres aux
enjeux de l’accessibilité universelle.
https://unirh-thransition.com/
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GUIDE DE
L'EMien
EN SITUATION
DE HANDICAP
CAEN
9, rue Claude Bloch
14052 CAEN CEDEX 4
Tél. : +33 (0)2 31 46 78 78

LE HAVRE
20, quai Frissard
76087 LE HAVRE CEDEX
Tél. : +33 (0)2 32 92 59 99

DUBLIN

PARIS
64, rue du Ranelagh
75016 PARIS
Tél. : +33 (0)1 75 00 00 76

OXFORD

DUBLIN
Ulysses House, 22-24 Foley Street
DUBLIN 1, DO1 W2T2
Tél. : 00 35 3190 111 75

LE HAVRE
CAEN

OXFORD
Jericho Building - Oxpens Road
OXFORD OX1 1SA
Tél. : 00 44 1865 681 407

PARIS

POUR EN SAVOIR +
em-normandie.com
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