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Rappel du cadre légal

Qu’est-ce que le handicap ?

Quels rôles des enseignants ? 

Quels moyens de compensations?

Quels relais, quels moyens, quelles ressources mobiliser ?...

Tour de table et attentes

Objectifs



Article 20 de la loi du 11 février 2005 , pour l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées précise :

« Art. L. 123-4-1. du code de l’éducation - Les établissements 
d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés 
ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des 
dispositions réglementant leur accès au même titre que les 
autres étudiants, et assurent leur formation en mettant en 
oeuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans 
l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs 
études. »

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&dateTexte=&categorieLien=id#JORFARTI000001871125

Le cadre légal 
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Schéma Directeur Handicap



HANDICAP, DE QUOI PARLONS-NOUS 



Quel pourcentage des situations de handicap 
concerne des handicaps « visibles »?

•  20%

•  30%

•  40%

•  50%

•  60%



Quel pourcentage des situations de handicap 
concerne des handicaps acquis à l’âge adulte?

25%

45%

65%

 85%



Quel pourcentage de la population handicapée 

en âge de travailler les personnes en fauteuil 

roulant représentent-elles ? 

 2%

 5% 

 10%



Quelles sont les grandes familles de 
handicaps?



« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute 
limitation d’activité ou restriction de participation à la vie 
en société subie dans son environnement par une 
personne en raison d’une altération substantielle, durable 
ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, 
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un 
polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées définit le 
handicap comme :



Quelques chiffres sur les 
étudiants en situation de handicap à l’INSA

Dans l’enseignement supérieur, 

près de 30 000 étudiants en situation de handicap ont 
été recensés à la rentrée 2017. Multiplié par 4 depuis 

2005, ces inscriptions continuent de progresser. 



 Cela représente près de 2% des étudiants des INSA

INSA 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 
(au 30/04/19)

Lyon 77 90 96 104

Toulouse 57 52 53 52

Rennes 20 25 32 37

Rouen 10 13 28 32

Strasbourg 9 12 15 22

Centre Val de Loire 14 15 19 32

TOTAL 187 207 243 279

Evolution du nombre d’étudiants en situation de handicap à l’INSA



 Recensement croissant des étudiants en situation de DYS et TSA

Typologie des situations de handicap à l'INSA (d’après la typologie MESRI)

TYPOLOGIE code 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
(non stabilisé)

Troubles cognitifs 1 4 4 6 5

Troubles spécifiques de l’autisme TSA 2 3 4 8 14

Troubles psychiques 3 36 49 35 33

Troubles du langage et de la parole (dyslexie, 
dysphasie…)

4 52 56 80 98

Troubles viscéraux (cardiaque, respiratoire, 
liés à une pathologie cancéreuse...)

5 30 26 47 56

Troubles moteurs (dont dyspraxies) 6 23 25 33 32

Cécité + Autres troubles de la fonction visuelle 7 et 8 13 7 11 10

Surdité sévère et profonde + Autres  troubles 
des fonctions auditives

9 et 10 10 7 7 8

Plusieurs troubles associés 11 10 9 14 12

Autres troubles * 1 1 2 3



Quels sont 
vos retours d’expériences, vos 

questionnements, vos réflexions, 
vos besoins?



Quels sont les rôles des 
enseignants ?



• Veille vigilance alerte 
• Proposition - adaptation 
• Connaître les besoins de l’étudiant - pas sa pathologie
• Chaque situation de handicap est singulière, chaque élève a des besoins 

différents, agir au cas par cas sans catégoriser
• Les élèves en situation de handicap sont avant tout des élèves ! 
• Question du positionnement - compassion, surprotection, stigmatisation, 

indifférence …
• Prendre en compte mais pas en charge
• …
• Vous n’êtes pas seul.e : des ressources à identifier.

Quelques pistes de réflexion



Étudiant.e
en situation 
de handicap

Référent handicap

Enseignants

Service santé 
universitaire

Service 
Scolarité

SAGI Service Admission 

concours INSA

MDPH Maison départementale 

des personnes handicapées

MESRI Ministère en charge 

de l’Enseignement supérieur

Service Stage et 
Insertion

Équipe 
plurielle

Groupe des référents 
handicap INSA



Quelques exemples d’aménagements possibles

Aménagements des études
- durée de la scolarité (une année en deux)

- Suivi individuel

- plan d’accompagnement personnalisé 

Aménagements des examens 
et des épreuves 
- majoration de temps

- Salle individuelle

- secrétaires d’examens

- Autorisation de sorties ponctuellesAides humaines 
- preneurs de notes

- tutorat 

- récupération de supports de cours 

- soutiens

- pratique sportive adaptée

Aides techniques 
- prêt de matériel adapté

- adaptation des supports pédagogiques

Aménagement de la vie sur le campus restauration, résidences, déplacements, vie associative



Quels relais, quels moyens, 
quelles ressources mobiliser ?...



https://www.youtube.com/playlist?list=PL7zO8BcF69zkgnM
KOl_XhiLf0orngWL5L

Pédagogie et handicaps

 Guides
 Fiches pédagogiques
 Tutoriels vidéos

SciencesPo (2018)

https://www.sciencespo.fr/enseignants/fr/accompagnement
s/handicap.html

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7zO8BcF69zkgnMKOl_XhiLf0orngWL5L
https://www.sciencespo.fr/enseignants/fr/accompagnements/handicap.html


Comment enseigner à des 
étudiants dyslexiques ?

Tutoriel vidéo réalisé par SciencesPo (2018) 

https://www.youtube.com/watch?v=MsL63P6_IDw&list=PL7zO8BcF69zkgnMKOl_XhiLf0orngWL5L&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=MsL63P6_IDw&index=1&list=PL7zO8BcF69zkgnMKOl_XhiLf0orngWL5L


Questionner 
les réussites des étudiants en 

situation de handicap

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:ENSDeLyon+14006+session01/about








