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REFERENT HANDICAP DE L’ETABLISSEMENT
Ingrid GAY, ingrid.gay@mode-estah.com, 01 53 24 70 36

ACCESSIBILITE DE l’ETABLISSMEENT AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
L’école se situe au 4ème étage, elle est accessible par ascenseur. L’immeuble est en cours de rénovation, les
sanitaires ne sont pas accessibles aux PMR.

EQUIPEMENTS ET/OU MATERIEL DEDIES
Les aménagements et adaptations sont proposés en fonction de votre situation, de votre parcours de
formation. La liste ci-dessous n’est donc pas exhaustive.
Aides humaines :
- Points réguliers avec le référent handicap en lien avec l’équipe pédagogique
Aides techniques :
- Outils informatiques et logiciel adaptés pour dys
- Adaptation des postes de travail
- Mise en place de supports pédagogiques adaptés pour dys
Aménagements et adaptations du cursus :
- Soutien pédagogique
- Adaptation des documents
- Cours à distance
- Aménagement du cursus
Aménagement pour les examens :
- Temps d’épreuve majoré
- Supports adaptés
- Temps de pause
- Secrétariat d’examens
- Epreuve aménagée
PROCEDURE D’ACCUEIL DES ELEVES EN SITUATION DE HANDICAP
Un rendez-vous systématique avec le référent handicap avant l'entrée en formation : Prise en compte du
handicap et identification des mesures d'accompagnement. L’information sur l’accompagnement des
personnes en situation de handicap transmise à tous les candidats à l'apprentissage.
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