
Versailles, le 13 février 2019 
 
La Rectrice de l’académie de Versailles 
Chancelière des Universités 
 
à 
 
Madame et messieurs les présidents d’universités de 
l’académie de Versailles 
 
Mesdames et messieurs les chefs des établissements 
publics et privés sous contrat 
 
Pour attribution 
 
Mesdames et messieurs les inspecteurs d’académie - 
directeurs académiques des services de l’éducation 
nationale 
 
Mesdames et messieurs les inspecteurs de l’Éducation 
nationale chargés de l’information et de l’orientation 
 
Mesdames et messieurs les directeurs de centre 
d’information et d’orientation 
 
Pour information 

 
Objet : Élèves et étudiants en situation de handicap ou présentant un 
trouble de santé invalidant : entrée dans l’enseignement supérieur ou 
réorientation après une première année d’enseignement supérieur. 
 

Textes de référence : 
- Article L.123-4-2 du code de l’éducation créé par la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 – art 9. 
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées ; version consolidée au 28 septembre 2014. 
- Charte université/handicap du 04-05-2012. 
- Loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants. 
- Articles D612-1-25 à D612-1-30 créés par Décret n°2018-370 du 18 mai 2018 - art. 2.  
 
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, prévoit que « les 
établissements d’enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés 
ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions 
réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent 
leur formation en mettant en œuvre les aménagements nécessaires à leur 
situation dans l’organisation, le déroulement et l’accompagnement de leurs 
études ». 

Compte tenu de la loi du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite 
des étudiants, je vous rappelle qu’il n’est plus institué de commission 
académique et inter-académique pour un accueil prioritaire des étudiants 
porteurs de handicap ou d’un trouble de santé invalidant.  
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Il convient cependant de repérer les candidats concernés, en classe de 
terminale comme en réorientation après une année dans l’enseignement 
supérieur, afin de leur offrir un accompagnement renforcé à l’orientation 
avant la fin de saisie des vœux sur la plateforme Parcoursup. 

La deuxième semaine de l’orientation sera l’occasion d’un travail de 
préparation du projet de l’élève ou de l’étudiant mené de façon anticipée 
avec le jeune, sa famille, l’enseignant référent, le professeur principal, le 
psychologue de l’Éducation Nationale et les personnels de santé (médecin-
infirmière). Le candidat est invité à utiliser les ressources extérieures : 
Journées portes ouvertes, salons… et à faire une demande d’entretien 
auprès de l’établissement dans lequel il projette de poursuivre son parcours 
de formation.  

Il est important de rappeler aux jeunes et aux familles que les commissions 
pédagogiques des établissements sollicités étudient les dossiers des 
candidats selon des critères strictement pédagogiques. Les « Fiches 
Avenir » ne peuvent être utilisées pour renseigner des éléments autres que 
ceux demandés. Il appartient aux postulants, s’ils le souhaitent, de faire 
valoir la spécificité de leur candidature dans la rédaction de leur « projet de 
formation motivé » pour la formation choisie. 

Afin de favoriser leur scolarisation en milieu ordinaire, il est indispensable, 
pour chaque formation demandée, de veiller à ce que la nature des locaux et 
les conditions de transport soient compatibles avec la situation de handicap 
des élèves. Il leur appartient, avec leur famille, d’engager les démarches 
appropriées pour apprécier la pertinence de leurs candidatures au regard de 
l’accessibilité et des transports nécessaires pour accéder aux établissements 
envisagés. Il leur revient de prévoir, le cas échéant, les aménagements 
matériels et/ou pédagogiques nécessaires. 

Depuis 2019, des dispositifs nouveaux sont mis en place sur Parcoursup 
pour mieux informer les jeunes, leur apporter ainsi qu’à leurs familles une 
meilleure information et leur faciliter la transition vers l’enseignement 
supérieur. Chaque formation dispose d’un référent handicap pour échanger 
avec les candidats et améliorer l’information qui leur est transmise. Les 
coordonnées (adresse mail) de ce référent sont indiquées dans la rubrique 
« coordonnées » de chaque fiche de présentation des formations sur 
Parcoursup.  

Le lycéen peut renseigner une fiche de liaison pour préciser les 
accompagnements dont il a bénéficié pendant son parcours. Cette fiche, si 
elle n’est pas obligatoire, est un moyen de faciliter son accueil à la rentrée 
dans la formation choisie. Elle peut être transmise : 

- par la plateforme, à la commission d’accès à l’enseignement supérieur 
(CAES) placée auprès de la rectrice. Cette commission peut être sollicitée 
par le candidat en situation de handicap pour demander un réexamen de son 
dossier si la proposition d'admission qu’il a reçue après le 15 mai 2019 n’est 
pas compatible avec sa situation, ses besoins spécifiques ou s’il demeure 
sans proposition d’admission après le baccalauréat ; 
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- par le candidat, au référent handicap de la formation acceptée, au moment 
de l’inscription administrative. Elle facilitera la mise en place éventuelle 
d’aménagements. 

Les commissions chargées d’examiner les vœux n’ont pas connaissance de 
l’existence ni du contenu de cette fiche de liaison. Pour en savoir plus, vous 
pouvez vous référer au « Guide pratique  à l’attention des chefs 
d’établissements, des professeurs principaux et des psychologues de 
l’Éducation nationale ». 

Les candidats à une entrée en 1ère année dans l’enseignement supérieur 
doivent se conformer à toutes les étapes : 

- A partir du 20 décembre 2018 : découverte des formations sur le site 
www.parcoursup.fr 
- Du 22 janvier au 14 mars 2019 inclus : inscription par création du 
dossier électronique sur www.parcoursup.fr et saisie des vœux. 
- Jusqu’au 03 avril 2019 inclus : finalisation des dossiers et confirmation 
des vœux. 
- Du 15 mai au 19 juillet 2019 inclus : phase d’admission - réception et 
acceptation des propositions de la phase principale. 
-  Du 25 juin au 14 septembre 2019 : phase complémentaire 

Il appartient au chef d’établissement d’informer chaque élève concerné et sa 
famille des procédures et des démarches qu’ils ont à entreprendre. Pour ce 
faire, il doit mobiliser les personnels de l’Éducation Nationale concernés pour 
la bonne mise en œuvre du dispositif d’accompagnement de ces élèves. 

Je sais pouvoir compter sur chacun d’entre vous pour mener à bien cet 
accompagnement spécifique des élèves porteurs de handicap ou rencontrant 
des difficultés liées à leur état de santé et assurer ainsi la continuité de leur 
parcours scolaire. 
 
 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation 
Le Secrétaire Général Adjoint 
Signé : Erwan COUBRUN 
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