Une expertise
regionale

La vie associative
Handisup’Anim

Handisup répond à toutes les
questions relatives à l’orientation,
aux études supérieures et
à l’insertion professionnelle.
Pour faciliter l’accueil et
l’aménagement des études,
Handisup travaille en collaboration
avec l’ensemble des établissements
d’enseignement (Lycées, Université
de Rouen Normandie, Université
Le Havre Normandie, écoles
d’ingénieurs, etc.).

La vie sociale et étudiante
est tout aussi importante
que la réussite des études.
Handisup propose des activités
hebdomadaires et ponctuelles
(sorties culturelles, club jeux de
société, atelier théâtre, etc.) pour
favoriser les rencontres et renforcer
les liens entre les étudiants des
différentes filières, avec ou sans
handicap. Ces temps d’échanges
sont animés avec l’aide de
bénévoles ou de professionnels,
formés à l’accueil de personnes en
situation de handicap.

Sensibiliser, se former
pour comprendre
et agir autrement
Chaque année, Handisup organise
et anime plusieurs formations et
sensibilisations ouvertes à tous sur
les différents types de handicaps.
Réalisées auprès du personnel de
l’Éducation Nationale, des employeurs,
des bénévoles ou encore des familles,
ces actions permettent de comprendre les
particularités de chaque handicap et font
évoluer progressivement les mentalités.

Un soutien tout au long
des etudes superieures
Un accompagnement
des le lycee
Handisup intervient dès la classe de
Première pour informer les lycéens en
situation de handicap sur les possibilités de
poursuite d’études, pour les accompagner
dans leurs choix d’études post-baccalauréat
et faciliter leurs démarches (Parcoursup,
accessibilité, inscription, logement,
transport, etc.).

À n’importe quel moment de l’année, les
étudiants handicapés peuvent solliciter
Handisup pour une aide à la construction du
projet professionnel, des conseils pour leurs
démarches administratives, préparer leur
séjour à l’étranger (stages, Erasmus), trouver
un stage, un contrat en alternance ou un
emploi d’été.
Handisup peut également vous donner des
informations sur vos droits et vous aider à les
faire respecter.
Suivant les besoins, des solutions
personnalisées sont recherchées pour que
chaque étudiant puisse réussir ses études et
accéder au métier de son choix.

Des solutions innovantes
Le Guide S.I.M.O.N.

Handisup aide les étudiants avec autisme
à préparer leur projet professionnel. Le
Guide S.I.M.O.N. a été créé avec cet
objectif. Véritable « mode d’emploi » pour
les employeurs, il permet une meilleure
compréhension de l’autisme, favorisant ainsi
l’accueil en entreprise.

Une passerelle
vers l’emploi

Handisup à l’international

La volonté de Handisup est de favoriser l’insertion
professionnelle des étudiants en situation de
handicap. Grâce aux stages, emplois d’été,
contrats en alternance ou journées de découverte
métier, les étudiants et les employeurs apprennent
à travailler ensemble tout en conciliant handicap et
monde du travail.

Handisup favorise la mobilité. Qu’il soit
obligatoire ou spontané, le départ à l’étranger
dans le cadre des études supérieures (stages
ou Erasmus) est de plus en plus prisé par les
étudiants et les employeurs. C’est un pas vers
l’autonomie.

Les Rencontres Handisup

Handisup organise chaque année deux forums
régionaux où les étudiants et jeunes diplômés
rencontrent des employeurs des secteurs privés
et publics afin de trouver des stages, des emplois
d’été, des emplois ou des contrats en alternance.

Nos partenaires
au 1er janvier 2020

MA VALEUR SÛRE

normandie

Handisup Haute-Normandie, association loi
1901, a été créée en 1998 pour faciliter la poursuite
des études, l’insertion professionnelle et la vie
étudiante des jeunes en situation de handicap de
la Région.
Handisup intervient dès le lycée, pendant
les études supérieures et jusqu’à l’insertion
professionnelle en assurant une mise en relation
avec les entreprises publiques et privées.
Handisup conseille et accompagne chaque
jeune, quel que soit son handicap (visuel, auditif,
moteur, psychique, autisme, maladie, etc.) afin
de l’aider à construire un projet professionnel
basé sur ses compétences et ses aspirations.
Handisup lutte contre toute forme de discrimination
dans le champ du handicap.
Permettre aux étudiants handicapés d’accéder
à un diplôme et d’exercer le métier qu’ils ont
choisi, telle est la finalité des actions menées.

Bât.
Eric Satie
Maison de
l’Université
TEOR Arrêt
Campus
Bibliothèque

Contacts

Nos permanences

Handisup Haute-Normandie
Bâtiment Michel Serres - 1er étage
13 rue Lavoisier
76821 Mont-Saint-Aignan cedex

À Mont-Saint-Aignan

02 32 76 92 52
secretariat@handisup.asso.fr
www.handisup.asso.fr

Du lundi au vendredi
Bâtiment Michel Serres - 1er étage
13 rue Lavoisier
TEOR T1 arrêt Campus

Au Havre
Chaque jeudi
Service handicap de l’Université
Le Havre Normandie
25 rue Philippe Lebon

À Évreux
Sur rendez-vous
MDPH 27
11 rue Jean de la Bruyère

Dans les lycées et à domicile
Sur rendez-vous
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