Université Rennes 2

Personnes en situation de handicap
Plusieurs dispositifs d’aménagement des études seront proposés afin de garantir l’accès aux études, peu importe la situation de handicap.
Les étudiant·e·s pourront ainsi bénéficier d’un accueil individuel spécifique, d’un soutien pédagogique, d’aménagements spécifiques pour les cours et examens
ou encore d’un accompagnement à l’insertion professionnelle.

De quels aménagements peut-on bénéficier ?
Les solutions les plus courantes proposées par Rennes 2 pour adapter le parcours des étudiant·e·s à leur situation de handicap sont les suivantes :
Pour les cours :
Prise de notes,
Prêt de matériel(s),
Aménagement de cursus,
Place de parking…
Pour les examens :
Majoration d’un temps supplémentaire pour les épreuves écrites et orales,
Assistance d’un secrétaire,
Mise à disposition de matériel(s) : informatique, technique, etc.
Passage d’examen en salle isolée,
Assistance d’un spécialiste d’un mode de communication Langue des Signes Française (LSF) ou Langage Parlé Complété (LPC),
Transcription des sujets en braille,
Adaptation de la présentation des sujets...
D’autres solutions pourront être proposées au cas par cas selon la situation de l’étudiant·e concerné·e.
A savoir : le relais handicap peut aussi vous proposer des visites du campus Villejean afin d’optimiser au mieux vos déplacements au sein de celui-ci durant vos
études.

Procédure à suivre pour bénéficier des aménagements
Qui est concerné·e ?
Toute personne en situation de handicap, permanente comme temporaire, est concernée par le relais et peut faire une demande d’aménagement.

Pour une première demande d'aménagement à l'université Rennes 2.
Prendre rendez vous avec un·e chargé·e d'intégration du Relais Handicap pour définir les bases de votre plan d'accompagnement (P.A.E.H.). Ainsi vous pourrez
solliciter l’aménagement adéquat auprès de la médecine préventive universitaire (SSE - Service de Santé Étudiant). Le médecin universitaire vous délivrera un
avis médical qu'il faudra remettre au Relais Handicap. À réception de cet avis médical le Relais Handicap vous fera parvenir à votre domicile, la fiche de décision
des aménagements sollicités (validés ou invalidés) avec la "charte de l'étudiant en situation de handicap" ainsi qu'un accusé de réception à retourner au Relais
Handicap.

Pour les étudiants déjà répertoriés au Relais Handicap.
Prendre rendez-vous directement avec le SSE (Service de Santé Étudiant)
Contact
Relais Handicap
relais-handicap univ-rennes2.fr
02 99 14 13 86
02 99 14 20 66
02 99 14 13 97
Fichiers associés
Charte des Étudiant·e·s en situation de handicap à Rennes
Charte des Étudiant·e·s en situation de handicap à Saint-Brieuc
Plaquette du Relais Handicap à Rennes
Plaquette du Relais Handicap à Saint-Brieuc
À voir aussi
Plus d'informations sur le Relais Handicap

