
A vos agendas ! 

 

 

Journées Apaches session d’hiver : les 31 janvier et 1
er

 février 2019 à 

Paris : l’université de Paris Dauphine nous accueillera Place du Maréchal de 

Lattre de Tassigny, 75016 Paris (stations les plus proches : RER C station 

Avenue Foch, métro ligne 2 station Porte Dauphine l). 

 

La matinée du jeudi 31 janvier réunira le Conseil d’Administration 

Début des sessions : le jeudi 1
er

 janvier à 13h30 

Les journées se termineront le vendredi 1
er

 février à 16h 

 

https://www.dauphine.fr/fr/universite/nos-campus/campus-porte-

dauphine.html 

 

Le programme sera mis en ligne en décembre sur le site Apaches. 

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

sur l’un des groupes de travail.  

 

 
 
 

Les nouvelles (rusées) de votre association 
 

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

 

Numéro #19 – Novembre 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A noter 

 

 Le média News Tank (accessible en ligne) a interviewé Patrick Courilleau et Marie Coutant : découvrez l’article sur le site 
Apaches : Etudiants handicapés : « Mieux informer au lycée pour éviter les biais d’orientation » (déposé dans rubrique PV CA). 

 L’IGAENR a produit un rapport sur les aménagemens d’épreuves d’examens des élèves et étudiants en situation de handicap : 
téléchargeable en pdf : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid133106/les-amenagements-d-epreuves-d-examens-
pour-les-eleves-et-etudiants-en-situation-de-handicap.html 

 News de Parcoursup 2019 : Une réflexion est en cours pour permettre aux lycéens handicapés de signaler les aménagements 
dont ils ont pu bénéficier au lycée. Si la mise en place était effective, cette fiche ne sera transmise aux établissements que si le 
candidat le souhaite mais elle sera accessible aux Commissions Académiques d’Accès à l’enseignement Supérieur (CAAES) en 
cas de saisine. Pour les établissements, ce serait le « référent handicap » qui aurait accès à cette fiche mais pas les commissions 
d’examen des voeux directement. 

 Message de la mission handicap de la DGESIP : comme annoncé dans le mail de rentrée, la refonte du site handiU est en cours. 
Les établissements seront bientôt sollicités à ce sujet, notamment pour renseigner une fiche établissement sur la base des 
précédentes mais avec quelques nouveautés. 
 

 

Ça se passe chez nous 

Communiqué du 18 octobre 2018 de 
l’université Toulouse 3 

Un cabinet de chirurgie dentaire 
adapté aux praticiens à mobilité 

réduite :  
http://www.univ-tlse3.fr/actualites/un-
cabinet-de-chirurgie-dentaire-adapte-

aux-praticiens-a-mobilite-reduite--
744731.kjsp?RH=1205765646895 

 

 

 

News du Conseil d’Administration  
 

Le Conseil d’Administration s’est réuni le 27 septembre 2018 : le compte rendu est disponible 
sur le site http://asso-apaches.fr/ 
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