
Dépassez 
votre 
situation de
handicap…

 Allergie     Défi cience auditive     Défi cience cardiovasculaire     Défi cience d’élocution 

 Défi cience motrice    Défi cience visuelle    Défi cience psychique    Maladie invalidante 

 Défi cience cognitive/Dyslexie     Trouble du spectre autistique    Handicap temporaire



Réalisez votre  
projet professionnel
à UniLaSalle
Quel parcours choisir ? Quel métier exercer 
demain ? Quelle place occuper dans la société ?  
Et pour vous, la réflexion doit intégrer une donnée 
majeure : votre situation de handicap.  
À UniLaSalle, nous formulons un souhait :  
que ce ne soit pas un obstacle à votre parcours 
d’étudiant et de futur professionnel.

 Ensemble et    
  par association
Saint Jean-Baptiste de La Salle, lorsqu’il 
a fondé au XVIIe siècle les écoles qui portent 
aujourd’hui son nom, avait une conviction 
qui nous anime encore aujourd’hui : 
l’école doit être accessible à tous. 
Pour UniLaSalle, agir dans le cadre 
de la loi du 11 février 2005 et de la charte 
« Conférence des Grandes Écoles/
Handicap » de 2008 est donc une évidence.  

 Et si vous changiez 
  le monde ?
Vous êtes intéressé(e) par les Sciences 
de la Terre, du vivant et de l’environnement ? 
UniLaSalle propose des formations de 
pointe dans ces domaines. Trois mènent à la 
délivrance d’un titre d’ingénieur reconnu par 
la CTI (Commission des Titres d’Ingénieur). 

Vous voulez donner du sens à vos 
études et à vos projets ? Vous voulez 
suivre une formation qui vous place 
au cœur des enjeux planétaires actuels ? 
La communauté éducative, soutenue par 
la mission Handicap, vous accompagnera 
tout au long de votre parcours. Esprit 
d’initiative, capacité d’adaptation, sens 
de l’enga gement, solidarité : à UniLaSalle, 
ces valeurs sont omniprésentes.



    Ici, l’humain n’est pas  
      une option. 

 
4 DOMAINES D’AMÉNAGEMENT  

• Accompagnement pédagogique
• Aide technique

• Aménagement des examens
• Accessibilité de la vie étudiante

 
3  TROPHÉES   

• Handi-Friends 2013
• APAJH 2013

• Campus responsables  
francophones 2014

 
1 COLLÈGE D’ENTREPRISES PARTENAIRES 

• Subventions, accompagnement  
à l’insertion professionnelle,  

conseils auprès des étudiants, etc.

 
1 ASSOCIATION ÉTUDIANTE   

• Sensibilisation et accompagnement  
de la vie sur le campus

 
PROGRAMME PHARES® 

•  Tutorat des lycéens handicapés 
par des étudiants UniLaSalle



Campus Beauvais
19, rue Pierre Waguet - BP 30313
60026 Beauvais Cedex
T. +33 (0)3 44 06 25 25

Campus Rouen
3, rue du Tronquet
76130 Mont-Saint-Aignan
T. +33 (0)2 32 82 91 99
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Xavier Quernin
Éducateur campus,
chargé de mission handicap
Membre du CNCPH* 
et animateur du groupe 
handicap de la CGE**
—
xavier.quernin@
unilasalle.fr
03 44 06 89 93

* Conseil National Consultatif des 
Personnes Handicapées

** Conférence des Grandes Écoles

« La Mission handicap est 
le médiateur entre toutes 
les équipes d'UniLaSalle : 
il n'y a pas à expliquer 
à chaque instant votre 
handicap ni de quoi vous 
avez besoin. »

Clément, élève-ingénieur en Sciences 
de la Terre & Environnement

« J’ai un entretien environ 
trois fois par an pour 
faire le point sur le bon 
déroulement de ma 
scolarité et la bonne mise 
en place des aménage-
ments ! »

« Un premier entretien 
a créé une relation de 
confi ance. Il a permis 
de construire ensemble 
mon projet d’accompa-
gnement personnalisé. »

Éric, élève-ingénieur en Agronomie 
et Agro-industries

Julie, élève-ingénieur 
en Alimentation & Santé

« Les conseils pour la 
recherche de stage 
et sur la manière d’aborder 
mon handicap en entreprise
m’ont vraiment été utiles. »

Marion, élève-ingénieur en 
Alimentation & Santé

« À UniLaSalle, je ne me suis 
jamais senti différent. »

Antoine, élève-technicien en Géologie

ENTREPRISES PARTENAIRES

www.unilasalle.fr




