
A vos agendas ! 
 

Assemblée générale APACHES le mercredi 28 mars 2018 à 15h au Pole 

Numérique Rennes Beaulieu (il faut compter 45 minutes pour aller de la gare 

au Campus de Beaulieu). 

 

JNRH : les 29 et 30 mars 2018 à Rennes : n’oubliez pas de vous inscrire 

(sur le site JNRH  - ouverture prochaine) 

 

Hôtel : il est conseillé de réserver au plus tôt son hôtel du fait de la tenue 

d’une exposition d’envergure à Rennes aux mêmes dates. 

 

4ème session de formation des personnels des structures handicap : 

les 27, 28 et 29 juin 2018 sur Paris (locaux de l’EHESS, boulevard Raspail) : 

Cette année, la formation s'adresse particulièrement aux responsables des 

services handicap et aux chargés de mission. 

 

Journées Apaches session d’été : les 12 et 13 juillet 2018 à Paris 

 

 
 
 

Les nouvelles (rusées) de votre association 
 

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

 

Numéro #17 – Fev 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A noter 
 

 Vous souhaitez intégrer le conseil d’administration ? 
Candidatez sur le site d’Apaches du 12 février au 16 mars : 6 postes sont à renouveler. 

 

 Pour voter lors de l’assemblée générale d’Apaches, il faut être à jour de sa cotisation au plus tard le 28 mars, jour de l’AG ! 

 Les adhésions et renouvellement d’adhésion pour l’année 2018 sont ouvertes sur le site : le montant est de 20€ à envoyer à 

notre trésorier Ludovic Martel (coordonnées sur le site http://asso-apaches.fr/association/docs-admin/). 
 

 

Ça se passe chez nous 

Colloque International à 
Strasbourg 

Regards croisés sur l’Education 
Inclusive et les Technologies 

Numériques 

Les 4, 5 et 6 Avril 2018 

Programme et inscription 
sur : https://eduinclusiotech.science

sconf.org/ 

News du Conseil d’Administration  
 

Le Conseil d’Administration s’est réuni le 25 janvier 2018 : le compte rendu vous a été envoyé 
et est également disponible sur le site asso-apaches.fr 
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