TRÈS IMPORTANT
Pour bénéficier d’“atouts pour tous”, votre
situation de handicap doit être reconnue par
la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH).

A qui vous adresser ?
• Au professeur-e principal-e, au médecin,
à l’infirmier-ère, au CPE, au conseiller
d’orientation-psychologue, à l’assistant-e
social-e, à l’enseignant-e référent-e de scolarité,
au chef d’établissement.
Quelques sites utiles :
• Ministère éducation nationale : http://www.
education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-deseleves-handicapes.html
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• Académie de Toulouse : http://www.actoulouse.fr/cid66057/eleves-en-situation-dehandicap.html

• ONISEP : www.onisep.fr/scolarite-et-handicap
• HandiU: www.handi-u.fr

• CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie, organisme fédérant les MDPH) :
www.cnsa.fr

La loi du 11.02.2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, est un élément déterminant pour la
scolarisation des jeunes handicapés en milieu ordinaire.

L’académie de Toulouse, l’Etat, le Pôle de Recherche et d’Enseignement
Supérieur Université de Toulouse, l’ONISEP et les entreprises partenaires ont
concrétisé cette volonté politique par la signature de la convention “atouts pour
tous”. Celle-ci propose des moyens supplémentaires, adaptés et personnalisés
à chaque jeune en situation de handicap (élève ou étudiant) afin de construire et
sécuriser son parcours de formation puis préparer son insertion professionnelle.
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Sud-Ouest

contact : pole.handicap@ac-toulouse.fr
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ÉLÈVES DES COLLÈGES ET LYCÉES
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Des parcours de découverte des
métiers et des formations (aéronautique,
spatial, informatique, …) : pour les élèves
de 3ème, une semaine d’observation en
entreprises et établissements de formation.
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Des aides matérielles

Réussir vos études, vous insérer
dans le monde professionnel
font partie de vos objectifs.
Pour vous aider, “atouts pour
tous” vous propose différents
outils.
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En fonction de vos besoins, différents
matériels de compensation peuvent vous
être proposés, par exemple :
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Des aides humaines

Il est parfois utile d’avoir un soutien
pour acquérir de l’autonomie dans votre
travail. “atouts pour tous” vous propose
des solutions d’accompagnement tout
au long de votre scolarité : expression
et communication, méthodologie,
organisation, travail en équipe, aide aux
devoirs, culture, sport …
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