Ingénieurs à

valeurs ajoutées

Ton #Hanbition*

DÉPASSE

ta situation de handicap
Allergie

Déficience auditive

Déficience motrice

Déficience cardiovasculaire

Déficience visuelle

Déficience cognitive/Dyslexie

Trouble psychique

Trouble du spectre autistique

Déficience d’élocution
Maladie invalidante
Handicap temporaire

*hashtag de la CGE qui valorise la dynamique inclusive des grandes écoles

RÉALISE TON PROJET
professionnel à UniLaSalle

QUEL PARCOURS CHOISIR ? QUEL MÉTIER EXERCER
DEMAIN ? QUELLE PLACE OCCUPER DANS LA SOCIÉTÉ ?
Et pour toi, la réflexion doit intégrer une donnée majeure :
ta situation de handicap.
À UniLaSalle, nous formulons un souhait :
que ce ne soit pas un obstacle à ton 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 école/ Handicap » de 2008 et 2019 » est
donc une évidence.

ET SI TU CHANGEAIS
le monde ?

Tu es intéressé(e) par les
Sciences de la Terre, du vivant
et de l’environnement ?
UniLaSalle propose des
formations de pointe dans ces
domaines. Quatre mènent à la
délivrance d’un titre d’ingénieur
reconnu par la CTI (Commission
des Titres d’Ingénieur).
Tu veux donner du sens à tes
études et à tes projets ? Tu
veux suivre une formation qui
te place au cœur des enjeux
planétaires actuels ?

Le référent handicap prend toutes les mesures
pour que nous nous intégrions à l’école mais
également que l’école s’adapte à nos besoins.
Aurélie, élève-ingénieure en Agronomie & Agro-Industries

Cette école est pour moi une réussite au
niveau de l’intégration des élèves présentant
un handicap, et donc la conseillerais à toute
personne dans cette situation !
Cédric, élève-ingénieur en Agronomie & Agro-Industries

La communauté éducative,
soutenue par la mission handicap,
t’accompagnera tout au long de
ton parcours. Esprit d’initiative,
capacité d’adaptation, sens
de l’engagement, solidarité :
à UniLaSalle, ces valeurs sont
omniprésentes.

5 DOMAINES
D’AMÉNAGEMENT

• Accompagnement pédagogique
• Aide technique
• Aménagement des examens
• Accessibilité de la vie
étudiante
• Soutien à la mobilité
internationale

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

1 ASSOCIATION
La mission handicap me propose
des entretiens semestriels. Ils me
permettent de faire le point, de revoir
mes objectifs, d’aller de l’avant.
Antoine, élève-ingénieur en
Agronomie & Agro-Industries

J’ai également eu l’opportunité de
faire des rencontres, d’avoir des
temps d’échanges privilégiés avec des
entreprises, de réaliser des duodays
exceptionnels, ce qui est extrêmement
précieux pour l’avenir, pour l’ouverture
de mon réseau professionnel.
Émilie, élève-ingénieure en Alimentation
& Santé

ÉTUDIANTE DÉDIÉE
• Sensibilisation et
accompagnement
de la vie sur le campus

• Formation des référents
handicap des associations
étudiantes

PROGRAMME

PHARES®

Tutorat des lycéens
handicapés par des étudiants
UniLaSalle

ENTREPRISES PARTENAIRES
de la mission Handicap

Soutenir la formation et l’insertion professionnelle des étudiants en situation de Handicap

Au travers de ce partenariat, la Mission Handicap
de Nestlé vient régulièrement à la rencontre des
étudiants handicapés d’UniLaSalle.
Nestlé France
Acteurs du Beauvaisis, c’est avec passion que
nous menons, et que nous mènerons encore, des
actions communes en faveur des étudiants en
situation de handicap.
Isagri
De ces rencontres a (...) découlé l’organisation
d’une journée de visite au sein de notre agence de
Glisy, dont le Chef d’Agence est un ancien élève
d’UniLaSalle.
Ginger CEBTP

Nous avons participé à une journée de rencontre
avec les étudiants en situation de handicap.
Nous avons pu échanger avec eux afin de mieux
comprendre leurs parcours, aspirations et projets
d’avenir. Ces échanges ont permis de leur
apporter un éclairage tant sur les métiers du
groupe que sur la prise en compte des situations
de handicap au sein de Total.
Total
Dans le cadre de notre partenariat, ce sont
les compétences relationnelles, intellectuelles
des candidats accueillis que nous retenons
principalement. Les aider à réussir exprime notre
engagement solidaire et nous offre en retour une
satisfaction porteuse de sens.
Caisse Centrale MSA
C’est tout naturellement que nos chemins se sont
croisés et que nous réfléchissons à mettre en
place des actions en commun (stages, parrainages
etc.).
CER France

Encore une fois, bravo au Groupe UniLaSalle pour ses actions en faveur de l’éducation inclusive.
La volonté d’aller de l’avant, le pragmatisme et la constance doivent ici être soulignés et salués.
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

NOUS

contacter
Xavier Quernin
Éducateur campus, chargé de mission handicap
Direction de la Mission Educative et de la Vie Etudiante
Membre du CNCPH * et co-animateur du groupe handicap de la CGE **
Tél : 03 44 06 89 93
xavier.quernin@unilasalle.fr
*

Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées

**

Conférence des Grandes Écoles
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Les moyens mis en œuvre par UniLaSalle pour
recruter, accompagner et faciliter l’apprentissage
d’étudiants ingénieurs en situation de handicap ont
retenu pleinement notre attention.
ADM

