
 
Fédération Interuniversitaire de l’Enseignement à Distance 

FIED - Fédération Interuniversitaire de l’Enseignement à Distance 
Maison des Universités, 103 Boulevard Saint-Michel, 75005 Paris  

Mail :secretariat@fied.fr – Site : www.fied.fr 
 

ENQUÊTE  AUPRES DES UNIVERSITES ADHERENTES DE LA FIED 
 

ETUDIANTS A DISTANCE EN SITUATION DE HANDICAP 
 
 

Alain Boivin et Dominique Poincelot, FIED 
 

Mars 2021 
 
 
 
LE QUESTIONNAIRE ADMINISTRÉ AUX CENTRES EAD DE LA FIED  
 
 
QUESTIONNAIRE   
 
1.La charte université/handicap de mai 2012 et la loi Fioraso du 22 juillet 2013 demandent à chaque 
établissement d’enseignement supérieur de réaliser un schéma directeur du handicap. 
Votre centre d’EAD entre-il dans ce schéma directeur et comment ? 
  
2. Votre centre d’EAD a-t-il des étudiants en situation de handicap parmi ses inscrits ? 
  
3.Nature du handicap et nombre d’étudiants EAD concernés 
  
4.Quelles sont vos actions pour les étudiants ? 
(en terme d’accueil, d’accessibilité, de mobilité, d’accompagnement) 
  
5. Quelles modalités d’organisations avez-vous mises en place pour les inscriptions, les examens, le suivi 
administratif ? 
  
6. Quelles sont les adaptations et aménagements pédagogiques mis en place pour ces publics en fonction des 
handicaps ? 
  
7. Bénéficiez-vous de partenariats avec des entreprises, institutions publiques, associations, etc. ? 
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SYNTHESE DES PRATIQUES DES UNIVERSITES MEMBRES FIED  

 

Nombre 

d’étudiants et 

Types de 

Handicaps 

Accessibilité  

 

Procédure  

Adaptations 

techniques 

Adaptations Pédagogiques 

 

Cours+Accompagnement 

Examens 

 

Insertion 

4 Poitiers, 

9 (le Mans) 

12 (Toulouse) 

15 (Montpellier3) 

19 (Marseille) 

23 (Lorraine) 

34 (AIX) 

51 (Lille)  

62 (Paris2)  

 

Par ordre  

 

 dyslexie  

surdité 

cécité 

autres handicaps  

Autisme… 

-Généralement ce 

sont les étudiants qui 

doivent s’identifier 

(inscription sur site 

internet, plate-

forme) 

 

Puis Entretien avec 

le  Responsable 

relai-Handicap et 

médecin de 

l’université 

 

Puis  notification 

administrative 

d’aménagement  

selon les troubles. 

-Ascenseurs, 

rampes d’accès ; 

badges d’accès 

parking, …. 

 

-Guichets à 

hauteur de 

fauteuil roulant 

- Prêt de petits 

véhicules 

motorisés 

électrique 

-Coussins 

ergonomiques 

-Dictaphones 

-ordinateurs 

portables 

-Salle de repos 

dédiés 

 

Matériels :  
-Stylos 

numériques 

-Loupes 

-Claviers à 

grosses lettres 

-Une règle-loupe 

-Logiciel de 

reconnaissance 

vocale  Dragon à 

disposition 

 

 

Organisation  type Université 

Nouvelle-Calédonie  

Le Relais-Handicap-Santé : 

un accompagnement pour  analyse 

des besoins, mise en place 

d’aménagements adaptés pour les 

études et examens, accessibilité 

numérique, accès facilité aux locaux, 

permanence au relais-handicap-santé, 

infirmerie 

Cellule d’accompagnement assurance 

d’un guichet unique d’entrée  par le 

service relais entre les bureaux de 

scolarité, les responsables 

pédagogiques et les directeurs de 

composantes pour l’aide à 

l’inscription administrative, la mise 

en œuvre des aménagements pris par 

la présidence de l’université, la mise 

en place d’un suivi pédagogique 

individualisé.   

 

-Un agent de service civique est 

recruté chaque année depuis 2 ans 

pour favoriser l’animation au sein de 

l’université pour améliorer l’accueil 

et l’accompagnement des étudiants 

en situation de handicap  au sein de 

l’établissement ;  

-Une cellule d’écoute et de soutien 

propose des permanences 

psychologiques gratuites se situant 

dans un espace aménagé. Ce service 

est intégré dans CASE cellule 

d’accompagnement spécifique des 

étudiants. 

Autre organisation possible (Paris 

2, Lille,…) 

Entretien avec le Bureau Vie 

Etudiante & Handicap 

-Rendez-vous avec un médecin du 

Centre de Santé des étudiants 

-Aménagements attribués en 

Commission Handicap Plurielle 

d’Etablissement 

-Communication des aménagements 

aux composantes pour mise en œuvre 

-Suivi auprès de la composante et en 

particulier auprès des référents 

handicap 

  

ADAPTATION DES COURS  

Possibilité d’enregistrer les cours 

avec un dictaphone 

-preneur de notes- Assistance par une 

auxiliaire de vie scolaire, 

-Utilisation d’un ordinateur 

portable préalablement vidé  

-Adaptation ou aménagement de 

l’épreuve par l’enseignant  

-Composition en salle particulière 

avec un auxiliaire de vie scolaire 

-Transmission des sujets en 

format adapté (format A3, 

interligne, police en gras…) 

-Sujet, consigne ou modification 

transmis à l’étudiant  

-Autorisation d’utiliser le tableau 

de conversion de mesures 

-Temps majoré (tiers temps)                                           

-Assistance d’un interprète en 

langue des signes ou secrétaire 

lecteur scripteur (Université 

Lorraine, Aix…) etc 

-Notation à prévoir sur le 

raisonnement et pas uniquement 

sur le résultat final 

-Autorisation de faire une pause 

pour les épreuves d’une durée 

supérieure à 1h30 

-Passage des examens délocalisés 

ou salle dédiée individualisée 

(Université de. Lorraine…) 

 

Aménagements d’épreuves ; 

utilisation de matériel adapté 

(plage Braille ; clavier en langue 

étrangère…) 

 

Documents Guide de l’ 

Université de  Poitiers : 
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- transcription braille 

Dispense de toute activité sportive 

Mise à disposition des enseignements 

en distanciel ou papier par l’équipe 

pédagogique 

Suivi des enseignements à distance 

en mode synchrone et asynchrone en 

accord avec l’équipe pédagogique  

 

GUIDE PEDAGOGIQUE : 

sommaire du cours, plan, hiérarchie 

des titres, Clarté des cours : 

Université de Poitiers  Cf. document 

 

 
 

 
 

DES AIDES TECHNIQUES  

- carte de photocopies, support vidéo 

de cours, retranscription de vidéos, 

prêt de matériel (ordinateur pour les 

examens, scanner portable, 

enregistreur numérique)... 

 

AMENAGEMENTS du CURSUS 

- des aménagements et adaptations 

du cursus 

 -aménagement de l'emploi du temps 

sur la semaine, étalement de l'année 

sur deux ans,  

-préférence groupe, choix de TD… 

 

 

 
 

 

  

 

 

Université Lille, Actions de 

sensibilisation et 

d’accompagnement à 

l’insertion professionnelle 

-Actions de parrainage par des 

professionnels 

-Réseau de référents handicap 

au sein de l’Université. 
 

 


