Reçu le :

Direction des Études et de la Scolarité
Service d’Accueil des Étudiants en Situation de Handicap

FICHE D’ACCUEIL
RENOUVELLEMENT

Numéro étudiant : …………………………….

COORDONNÉES
NOM : ........................................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................................
Adresse : ……………………………………………………………………….................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Date de naissance : ………………………………………………………………………................
Tél. : .................................................... Email : ........................................................................

FORMATION À L’UPVM3
Filière : …………………………………………………………………………………………...................
Présentiel
Enseignement à distance
Année d’étude :
Licence 1
Licence 2
Licence 3

Master 1
Master 2
Doctorat

DU
Prépa

Langue(s) choisie(s) :
………………………………………………………………………....................…………………………..
………………………………………………………………………..………………………………………..
Option d’ouverture :
…………………………………………………………………………...................………………………...
…………………………………………………………………………...……...…………………………….

HANDICAP
• Nature du handicap :
Troubles moteurs (dont dyspraxie)
Troubles intellectuels cognitifs (autisme)
Cécité
Autres troubles des fonctions visuelles
Trouble langage et de la parole (dyslexie, dysphasie)
Troubles psychiques
Surdité sévère et profonde
Autres troubles des fonctions auditives
Troubles viscéraux (cardiaques, respiratoires, liés à une pathologie cancéreuse)
Autres troubles
Handicap temporaire
• Votre handicap est-il reconnu auprès de la MDPH ?

Oui

Non

Si oui, précisez le département :
……………………………………………………………………………………………..............
• De quelles prestations bénéficiez-vous ?
Allocation Adulte Handicapé*
Prestation de compensation du Handicap*
Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé*
Carte d’invalidité*
Autres*
* Pièces à joindre à la fiche d’accueil.

• Transport spécifique :

Oui

Non

• Demande de logement au CROUS :

Oui

Non

• Bénéficiez-vous d’aide à la vie quotidienne ?

Oui

Non

Nom et coordonnées de la personne à contacter en cas de besoin : .......................................
………………………………………………………………………………………………..................
Association : ………………………………………………………………………………..................
Coordonnées : ……………………………………………………………………………..................

DIPLÔMES

Établissement

Diplôme

Année d’obtention

VOTRE SITUATION AU LYCÉE OU DANS VOTRE PRÉCÉDENT ÉTABLISSEMENT
• Aide humaine :

Oui

Non

Précisez les tâches accomplies par l’aide humaine :
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………....................................
• Aides matérielles :

Oui

Non

Lesquelles ?
……………………………………………………………………………………………….……..……
……………………………………………………………………………………................................
• Aménagements examens :

Oui *

Non

Secrétaire
Temps majoré (à réévaluer dans l’enseignement supérieur)
Ordinateur
Autres : …………………………………………………………………………………............
*Joindre votre certificat d’aménagement aux études et/ou examens établi par votre lycée ou précédent établissement.

