COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TCHAT PARCOURSUP
LE 12 FEVRIER, DE 16 H A 17 H :
L’ACCOMPAGNEMENT DES CANDIDATS EN SITUATION
DE HANDICAP
Le 5 février 2021

Les futurs étudiants en situation de handicap relèvent de la procédure
Parcoursup, comme tous les candidats. Des dispositions spécifiques ont
été introduites dans la loi du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la
réussite des étudiants, pour leur garantir l’accès à des formations de
l’enseignement supérieur.
« J’ai candidaté à un BTS diététique sur Parcoursup, je suis diabétique avec une
reconnaissance MDPH (maison départementale des personnes handicapées), suis-je
prioritaire ?
Quelles écoles acceptent les sourds ?
Ma fille, en terminale, a une reconnaissance de handicap. Quels sont les dispositifs
équivalents d’une équipe de suivi de scolarisation dans le supérieur ?
Y a-t-il des formations interdites aux daltoniens car je voudrais passer un diplôme d’infirmier ?
Je suis reconnu handicapé à la MDPH, dois-je l’indiquer dans mon CV ?... »

Les internautes peuvent d’ores et déjà poser leurs questions sur onisep.fr. L’équipe de
Parcoursup et Marie-Pierre Toubhans, coordinatrice générale de l’association « Droit au
savoir », y répondront en direct vendredi 12 février, de 16 h à 17 h.
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terminales2020-2021.fr
Ce site développé par l’Onisep vise à aider les
élèves à préparer leur parcours vers l’enseignement
supérieur. Il propose 5 étapes pour découvrir les
filières d’études, les formations et donne des
repères sur Parcoursup… Des informations enrichies
de conseils et témoignages.
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