
 

Intervention à la journée d’étude Droit au Savoir 
 
Le 14 octobre, au nom d’APACHES, Dominique 

Archambault a participé à la table ronde Une mobilité ? 

des mobilités !  de la journée intitulée Europe, quels 

enjeux pour les jeunes en situation de handicap ? 
 

 

Journées APACHES de Brest 
 
26 adhérents d’Apaches se sont retrouvées les 9 et 10 

juillet derniers à l’université de Bretagne occidentale. 

Le groupe de travail « partenaires et partenariats » a 

repris ses travaux sous l’angle des expériences 

individuelles positives menées avec les associations 

dans les universités, il est coordonné par 

Ludovic Martel. Le groupe « Dys», toujours très actif, a  
poursuivi ses travaux, notamment concernant les 

relations avec les écoles d’orthophonie, et l'usage des 

outils et logiciels. La collaboration avec  l’association 

ADSSU continuera. Le travail « foire aux questions » a 

été amorcé lors de  ces journées. Une première 

synthèse devra être proposée aux prochaines journées.  
 

Formation « Accompagnement du parcours 
des  étudiants handicapés dans l’enseignement 
supérieur » les 27, 28 et 29 mai 2015   a réuni 48 

stagiaires dont 18 adhérents apaches. Les  

appréciations des stagiaires ont été très 

majoritairement positives et encourageantes. 

 

 
 

Les nouvelles (rusées) de votre association 
 

Association des Professionnels d’Accompagnement du Handicap dans l’Enseignement Supérieur :  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SONDAGE URGENT 
 
APACHES participe à la conception et 
l’organisation des prochaines JNRF  à 
l’université de Strasbourg. Afin de 
répondre au mieux à vos attentes et de 
programmer la session Apaches au plus 
proche de vos préoccupations 
quotidiennes, merci d’envoyer à 
contact@ass-apaches.fr les sujets, 
thématiques et réflexions que vous 
aimeriez voir aborder cette année. 
D'avance, merci pour votre collaboration. 
 

Agenda 
 

JNRH 2016 
 

Les Journées Nationales de Regroupement des Missions Handicap 

étudiants se dérouleront à Strasbourg, les 31 mars et 1er avril 2016. 

L'assemblée générale annuelle d'APACHES aura lieu la veille le 30 mars 

entre 15h et 18h 

Pensez-y en réservant votre voyage ! 
 

Formation des personnels 
 
Suite à la formation de mai 2015 à l’université Paris 8-Vincennes-St 

Denis, une nouvelle formation sera organisée à Paris les 29, 30 juin et 

1er juillet 

 

Vous voulez faire passer une info dans la newsletter ; n'hésitez pas à nous envoyer vos actualités : 

"news@asso-apaches.fr" 

Prochaines journées APACHES 
 

Les 28 et 29 janvier 2016 à Paris 
 

Conservatoire National des Arts & Métiers (CNAM) 
Entrée au 2 rue Conté, 75003 Paris 

 
Rendez-vous salle 31.2.89 (accès 31, 2 ème étage) 

Métro : Réaumur ou Arts et Métiers 

 
 
Programme prévisionnel 

• 28 janvier 
o 10h00 – 12h30 : réunion du CA (destiné aux 15 membres du CA ) 
o 14h30 – 16h00 : plénière 
o 16h30 – 18h : groupes de travail 

• 29 janvier 
o 10h – 12h30 : groupes de travail  
o 14h – 15h00 : bilans et perspectives 
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