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A noter 

 

 Redécouvrez les temps forts des JNRH de Rennes grâce aux "Vidéos des sessions" et aux séquences médias  
le site https://jnrh2018.univ-rennes1.fr  

 Fiche service civique :   

Suite au troisième copil ministériel du 24 mai 2018, une dernière version a été rédigée et envoyée aux présidents des universités 
et aux VP-CFVU.  

 Fiche métier :  

Le travail en amont à sa publication est maintenant terminé. Le ministère prévoit sa publication lors de la prochaine mise à jour du 
répertoire des métiers. Un point sera fait lors de la formation prochaine du 27-28 juin et un compte-rendu sera envoyé aux 
adhérents. 

 Charte SH/SSU :  

Elle sera diffusée très prochainement par la DGESIP. 
 

 

A vos agendas ! 
 

5
ème

 session de formation APACHES/EHESS/MESRI les 26 – 27 – 28 juin 

2018 à Paris : le programme détaillé se trouve sur le site 

 http://asso-apaches.fr/ 

 

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

l’université de Paris Descartes nous accueillera au sein de sa Faculté de 

pharmacie : 4 avenue de l’observatoire, 75006 Paris (stations les plus 

proches : RER B Luxembourg ou Port Royal). 

 

La matinée du jeudi 12 juillet réunira le Conseil d’Administration 

Début des sessions : le jeudi 12 juillet à 13h30 

Les journées se termineront le vendredi 13 juillet à 16h 

 

Quatre groupes de travail seront ouverts :  

 L’avenir de la formation proposée par Apaches : vers une certification 

 La transition secondaire-supérieur  

 Bonnes pratiques et visibilité des actions d’une structure  

 Projet pour l’accès à la vie de Campus et à la participation sociale et 

citoyenne (collaboration avec Droit au savoir et la Fedeeh) 

 

Le programme détaillé sera bientôt mis en ligne sur le site Apaches, ainsi que 

le plan de la faculté de pharmacie. 

Il vous sera demandé de vous inscrire à ces journées et de vous positionner 

sur l’un des groupes de travail.  

 

 

Ça se passe chez nous 

Handicap : l’université 
Toulouse 3 fait école 

Publication de Educpro 
1

er
 mars 2018 

https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/
handicap-l-universite-toulouse-3-fait-

ecole.html 
 

 
Autres actualités 

 
Réclamation devant le Conseil de l'Europe 
pour faire condamner l'Etat français pour 
« violation des droits fondamentaux des 

personnes handicapées ». 

 

 

News du Conseil d’Administration  
 

Le Conseil d’Administration s’est réuni le 6 juin 2018 : le compte rendu est disponible sur le site 
http://asso-apaches.fr/ 
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