ETUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP
Le BAEH accompagnede manière individualisée chaque Etudiant en Situation de Handicap (ESH) fréquentant
l’UPVD, qu’il soit du campus principal ou des antennes. Les ESH sont suivis dans leur accès au savoir tout au long de
leur parcours universitaire, jusqu’à leur premier emploi, qu’ils rencontrent des difficultés liées à la maladieou au
handicap ,
permanent ou
temporaire ,
ceci
pour
favoriser
leur
autonomie.
Le BAEH se trouve au sein du SEVEOH (bâtiment B) du campus principal de l’UPVD.
Vous êtes ou serez étudiant à l’UPVD à la prochaine rentrée universitaire et vous avez des besoins spécifiques ?
L’équipe du BAEH est à votre disposition et à votre écoute tout au long de l’année pour :
répondre à vos questions et vous orienter vers les services compétents
vous conseiller dans votre projet d’étude et votre projet professionnel
coordonner et mettre en place le plan d’accompagnement individualisé
vous aider dans la constitution de vos demandes auprès de la MDPH
Respectueuse de la charte université - handicap, le BAEH organise des colloques, des conférences et des actions de
sensibilisation.

LES AMÉNAGEMENTS DE L'UPVD
Pour permettre aux étudiants en situation de handicap de poursuivre leurs études dans les meilleures conditions
possibles nous mettons en place (sur avis du médecin de l’Université) les aides ou aménagements nécessaires suivants
: (liste non exhaustive)

AIDES TECHNIQUES
Temps supplémentaire
Photocopieuse en libre accès au SEVEOH (bât B)
Agrandissement des sujets
Places de parking
Imprimante braille
Prêt d’ordinateur
Prêt de loupe électronique, etc.

AIDES HUMAINES
Tuteurs prise de note
Secrétaires d’examens
Interprète en LSF et codeur LPC
Reformulation des consignes

A LA BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE
Téléagrandisseur
Trackball (souris adaptée)
Loupe électronique
Machine à lire (EasyReader)
Rehausseur d’écran
Poste informatique dédié, etc.
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OBTENIR UN ACCOMPAGNEMENT
Pour bénéficier d'aménagements pour le suivi des enseignements et/ou pour les examens, vous devez, en premier lieu,
prendre rendez-vous avec le (BAEH). Et ce, même pour les renouvellements d'aménagements.

FUTURS ETUDIANTS
Prendre contact avec le BAEH par mail pour permettre l’anticipation des besoins.
Les salons post-bac sont aussi un moyen de se faire connaitre auprès du stand de l'UPVD.
Des réunions sont organisées par le BAEH pour donner des informations collectives, visites les lieux incontournables du
campus principal, et faire un point sur vos besoins.

ETUDIANTS
Prendre RDV le plus tôt possible dès votre inscription via l’interface dédiée de l’ENT et au plus tard un mois avant le
premier examen.

LIENS UTILES

LOGEMENT
CLOUS de Perpignan – Logements adaptés. Les étudiants en situation de handicap peuvent être prioritaires pour
l’obtention d’un logement.

VOS DROITS ET PRESTATIONS
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) – Elle a pour missions de financer les aides en faveur
des personnes handicapées et de garantir l’égalité de traitement sur tout le territoire et pour l’ensemble des
handicaps.
Handi U – Site du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche dédié au service des élèves,
étudiants et personnels en situation de handicap
Handicap.fr – Site d’informations et de services pour toute personne concernée par le handicap (assistance en
ligne, informations thématiques, base de données de produits et services, etc.)
Maison Départementale pour les Personnes Handicapées 66 (MDPH) – Elle offre un accès unique aux droits et
prestations et facilite les démarches des personnes handicapées et de leur entourage.

STAGE ET EMPLOI
Accompagner la Réalisation des Projets d’Etudes de Jeunes Elèves et Etudiants Handicapés (ARPEJEH)
Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des personnes Handicapées (AGEFIPH)
BAIP
Cap emploi
Centre d’Information et de Documentation Jeunesse (CIDJ)
FEDEEH
FIPHFP
Handi-cv
HandiJobs
Handipole
Hanploi
Tremplin

ASSOCIATIONS
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Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public (ADPEP)
Association Française contre les Myopathies (AFM) Téléthon
Association des Paralysés de France (APF)
Association Pour l'Intégration des Déficients Auditifs (APIDA 66)
Handisport
UNADEV
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CONTACT
BAEH (bâtiment B)
52, Avenue Paul Alduy - 66860 PERPIGNAN Cedex
Tél. : 04 30 19 81 40
baeh@univ-perp.fr

LE BAEH RECRUTE
Toute l'année le BAEH recrute des étudiants pour assurer l’accompagnement d’étudiants en situation de
handicap :
prise de notes pour les cours
secrétariat d'examen (rédaction de copies sous dictée)
Candidatures:
baeh@univ-perp.fr
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