Association des Professionnels de
l’ACcompagnement du Handicap dans
l’Enseignement Supérieur

APACHES

APACHES : Origine
Emergence de la volonté de regroupement des acteurs des structures handicap des établissements
d’enseignement supérieur aux Journées de regroupement des missions handicap étudiant des
établissements de l’enseignement supérieur à Corte - Avril 2012 :
•

Comment actualiser, structurer et rendre disponibles les informations et les échanges ?

•

Quelle est la représentation la plus appropriée pour partager les réflexions, faire émerger les
besoins, organiser des formations spécifiques, mutualiser les compétences ? Comment
s’engager ensemble dans un travail de fond sur nos missions et améliorer nos pratiques ?

•

Quelle est la représentation la plus légitime pour devenir l’interlocuteur des institutions,
partenaires /acteurs dans le champ du handicap ?

Réflexion sur la mise en œuvre du regroupement : Réunion le 29 juin 2012
(57 personnes – 15 excusées – 38 établissements)

•

Mise en place de trois groupes de travail
• Etat des lieux
• Objectifs d’un regroupement
• Etude de statuts

•

Nomination d’une commission de coordination

APACHES : Création de l’Association
Réunion plénière le 30 novembre 2012 (48 personnes, 35 établissements)
• Vote la création de l'association (la réunion devient AG constitutive)
• Élection d'un Conseil constitutif (15 pers.) Son mandat :
• Finaliser les statuts
• Préparer l'Assemblée Générale 2013
• Membre du Conseil constitutif :
D. Lacroix, U. d'Evry
D. Archambault, U. Paris 8
F. Corre-Menguy, UPMC-Paris 6
F. Rakitic, U. Strasbourg
I. Pecquenard, U. Montpellier 2

L. Flamand, INSA de Lyon
L. Martel, U. Corse
M. Coutant, EHESS
P. Courilleau, U. Cergy-Pontoise
R. Méallet-Renault, ENS Cachan

R.Guesné, U. Rennes 1
S. Boyer, U. Tours
S.Sebille, U. Poitiers
V. Desbois, U. Montpellier 2
Y. Cardellini, U. Lorraine

Réunion du conseil constitutif le 11 janvier 2012
• Finalisation des statuts
• Election du bureau :
Présidente: F. Corre-Menguy, UPMC
Trésorier : D. Archambault, Univ. Paris 8
Secrétaire : F. Rakitic, Univ. Strasbourg

Vice-Président : S.Sebille, Univ. Poitiers
Trésorier adjoint : Y. Cardellini, Univ. Lorraine
Secrétaire adjointe : M. Coutant, EHESS

Parution au Journal Officiel des Associations le 9 mars 2013
Adhésions ouvertes depuis début février - Au 20 mars 2013 :
66 adhérents, 38 universités, 3 PRES (Clermont, Lyon, Grenoble), 4 Ecoles, 1 IUT

AG 2013 : le 9 avril à Nice

APACHES : Objectifs
• Fédérer les différents acteurs attachés aux structures d’accueil et d’accompagnement des étudiants
handicapés de l’enseignement supérieur public
• Contribuer à la réflexion sur les missions des structures d’accueil et d’accompagnement des
étudiants handicapés
• Être un organe de représentation et de promotion des actions menées par les structures handicap
des établissements d’enseignement supérieur
• Contribuer au dialogue avec les instances de tutelle et les structures en charge de la coordination et
de la mise en réseau des établissements
• Créer un lieu d’échanges, d’informations et de réflexions entre les personnels de ces structures en
utilisant l’expérience de chacun pour augmenter l’efficacité de tous
• Soutenir l’émergence et la définition des besoins de formations adaptées au développement des
compétences des professionnels des structures
• Participer aux politiques du handicap dans les établissements, y compris les PRES
• Établir des partenariats avec les acteurs œuvrant dans le champ du handicap
Actions développées à ce jour …
• Elaboration d’un état des lieux des missions handicap étudiants dans l’enseignement
supérieur (élaboration d’une enquête, recueil des résultats et analyse sur 68 établissements)
• Contributions aux assises des Universités
• Participation à des groupes de travail sur invitation MESR

http://asso-apaches.fr

