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L’accompagnement des 
étudiants



Service d’Information à l’Orientation et 
l’Insertion Professionnelle : pôle 

réussite 





Différentes possibilités d’accompagnement





7 ARE répartis sur les 3 campus

Déployés en filières : 18 mentions sur le cycle licence exclusivement de la L1 à la L3

Focus renforcé sur les premières années : en 2019-2020 : 59,3% de taux de passage L1 à 

L2 en France (MESRI)

Fonctionnement en binôme : 

1 Directeur des Etudes + 1 ARE en L1 pour investir les domaines du parcours réussite 

et du tutorat.

Des questions ?

Les Accompagnateurs à la 
Réussite Etudiante : ARE



Docteur Serrat-Perdoux
17novembre 2022

Service Santé Etudiant



Un service de santé sur le campus 

• présent sur chaque campus 
• Médecin
• Infirmière
• Psychologue 
• Assistante sociale
• Accueil et secrétariat 



Nos missions  

• Accueil des étudiants pour toutes problématiques de santé 
• Soins infirmiers 
• Consultations médicales 
• Vaccinations 
• Aménagements d’études et d’examens 
• Suivis psychologiques 



Nos missions : suite  

• Programme de prévention
• Lutte contre les addictions  : Tabac, Alcool, drogue

• Prévention de la santé mentale des étudiants 
• Projets de prévention contre les violences sexistes et sexuelles 
• Projets de prévention en santé sexuelle : campagne de dépistage 
• Prévention et dépistage bucco dentaire
• Projet Alimentation et sport



Nos missions : suite  

• Projet « Bien être » pour les étudiants

• Nombreuses activités proposées pour le bien être des étudiants 
• En collaboration avec le Service des sports 
• Yoga
• Sophrologie
• Méditation 
• Activités sportives de loisir et relaxantes 



Nos missions : suite  

• Mobilisation des Etudiants Relai Santé 

• Relai de l’information par les pairs 
• Des étudiants qui informent et orientent d’autres étudiants 
• Des messages de prévention 
• Un repérage au plus près des besoins 



Romane GOY, référente handicap
17 novembre 2022 

L’accueil et 
l’accompagnement des 

étudiants en situation de 
handicap



C2AESH – Mission Handicap
Cellule d’Accueil et d’Accompagnement 
des Etudiants en Situation de Handicap

2 référentes handicap, 3 lieux d’accueil et de permanence :

JACOB-BELLECOMBETTE
Bâtiment 20 

Bureau 20049 

Mardi et mercredi 
9H - 12H30 

13H30 - 17H

BOURGET-DU-LAC
Bâtiment 8C 
Bureau 17

Lundi et jeudi
9H - 12H30 

13H30 - 17H

ANNECY-LE-VIEUX
Bâtiment 3A

Rez-de-chaussée

Lundi et mardi
8H - 12H30 

13H30 - 16H



C2AESH – Mission Handicap
Cellule d’Accueil et d’Accompagnement 
des Etudiants en Situation de Handicap

Lorsqu’un lycéen souhaite s’orienter vers l’université et rencontre des difficultés          
liées à un problème de santé ou un handicap :

Dès l’inscription administrative et au plus tard mi-novembre (pour le 1er semestre) : prendre rdv auprès
du médecin du Service de Santé Etudiant pour bénéficier d’aménagements d’études et/ou d’examens.

C’est à l’étudiant d’initier les démarches de demande d’aménagements.

Saisie des vœux sur ParcourSup : prendre contact avec la C2AESH afin d’évaluer la faisabilité de son projet
d’études (accessibilité des lieux d’enseignements, possibilité d’aménagements, …).

Suite au rdv avec le médecin et après décision du Vice-Président Formation : une notification
d’aménagement est envoyée à l’étudiant, à l’enseignant responsable d’année, à la scolarité pédagogique
et à la C2AESH.



C2AESH – Mission Handicap
Cellule d’Accueil et d’Accompagnement 
des Etudiants en Situation de Handicap

La C2AESH : un lieu d’écoute, de conseil et d’information

• Un lieu identifié et un accueil par une personne distincte du Service de Santé Etudiant.

• Les référentes handicap considèrent la question du handicap dans sa globalité.

• Le projet de l’étudiant doit être considéré dans son ensemble, afin de cerner au mieux ses besoins et de
mettre en place les aménagements les plus adaptés à sa situation.

Des réunions plurielles peuvent être organisées afin d’associer étudiant, référentes 
handicap, médecins, enseignants et tout acteur impliqué dans la mise en œuvre du projet 

de l’étudiant. 



C2AESH – Mission Handicap
Cellule d’Accueil et d’Accompagnement 
des Etudiants en Situation de Handicap

Les missions de la C2AESH

• Information sur les droits et démarches

• Réflexion avec les étudiants sur la pertinence de leur projet afin de favoriser leur future insertion
professionnelle

• Accompagnement global et individualisé des étudiants

• Coordination et mise en place des aménagements d’études et d’examens préconisés par le SSE avec les
composantes de l’université (UFR, Facultés)

• Sensibilisation des personnels et étudiants

• Veille quant à l’accessibilité des locaux

• Médiation avec les MDPH de Savoie et Haute-Savoie pour la constitution de dossiers

• Travail en partenariat avec les structures et associations du territoire

• Echange et mutualisation des pratiques inter-universités…



C2AESH – Mission Handicap
Cellule d’Accueil et d’Accompagnement 
des Etudiants en Situation de Handicap

Aménagements des études

• Matériel spécifique (PC, logiciels…), mobilier adapté, hausse du quota d’impressions à la bibliothèque

• Recrutement et rémunération via des contrats étudiants pour 2 postes : « preneur de notes »
et « coéquipier »

• Codage LPC ou interprétariat LSF

• Adaptations des supports : transcription braille, agrandissement des supports de cours

• Aménagements du cursus, des horaires, gestion des absences

• Soutien pédagogique, tutorat enseignant

• …

Les aménagements concernent uniquement le cadre pédagogique de la formation. 
Les besoins liés à la vie quotidienne relèvent de la MDPH.



Romane GOY, référente handicap
17 novembre 2022 

L’accueil et 
l’accompagnement des 

étudiants en situation de 
handicap



C2AESH – Mission Handicap
Cellule d’Accueil et d’Accompagnement 
des Etudiants en Situation de Handicap

2 référentes handicap, 3 lieux d’accueil et de permanence :

JACOB-BELLECOMBETTE
Bâtiment 20 

Bureau 20049 

Mardi et mercredi 
9H - 12H30 

13H30 - 17H

BOURGET-DU-LAC
Bâtiment 8C 
Bureau 17

Lundi et jeudi
9H - 12H30 

13H30 - 17H

ANNECY-LE-VIEUX
Bâtiment 3A

Rez-de-chaussée

Lundi et mardi
8H - 12H30 

13H30 - 16H



C2AESH – Mission Handicap
Cellule d’Accueil et d’Accompagnement 
des Etudiants en Situation de Handicap

Lorsqu’un lycéen souhaite s’orienter vers l’université et rencontre des difficultés          
liées à un problème de santé ou un handicap :

Dès l’inscription administrative et au plus tard mi-novembre (pour le 1er semestre) : prendre rdv auprès
du médecin du Service de Santé Etudiant pour bénéficier d’aménagements d’études et/ou d’examens.

C’est à l’étudiant d’initier les démarches de demande d’aménagements.

Saisie des vœux sur ParcourSup : prendre contact avec la C2AESH afin d’évaluer la faisabilité de son projet
d’études (accessibilité des lieux d’enseignements, possibilité d’aménagements, …).

Suite au rdv avec le médecin et après décision du Vice-Président Formation : une notification
d’aménagement est envoyée à l’étudiant, à l’enseignant responsable d’année, à la scolarité pédagogique
et à la C2AESH.



C2AESH – Mission Handicap
Cellule d’Accueil et d’Accompagnement 
des Etudiants en Situation de Handicap

La C2AESH : un lieu d’écoute, de conseil et d’information

• Un lieu identifié et un accueil par une personne distincte du Service de Santé Etudiant.

• Les référentes handicap considèrent la question du handicap dans sa globalité.

• Le projet de l’étudiant doit être considéré dans son ensemble, afin de cerner au mieux ses besoins et de
mettre en place les aménagements les plus adaptés à sa situation.

Des réunions plurielles peuvent être organisées afin d’associer étudiant, référentes 
handicap, médecins, enseignants et tout acteur impliqué dans la mise en œuvre du projet 

de l’étudiant. 



C2AESH – Mission Handicap
Cellule d’Accueil et d’Accompagnement 
des Etudiants en Situation de Handicap

Les missions de la C2AESH

• Information sur les droits et démarches

• Réflexion avec les étudiants sur la pertinence de leur projet afin de favoriser leur future insertion
professionnelle

• Accompagnement global et individualisé des étudiants

• Coordination et mise en place des aménagements d’études et d’examens préconisés par le SSE avec les
composantes de l’université (UFR, Facultés)

• Sensibilisation des personnels et étudiants

• Veille quant à l’accessibilité des locaux

• Médiation avec les MDPH de Savoie et Haute-Savoie pour la constitution de dossiers

• Travail en partenariat avec les structures et associations du territoire

• Echange et mutualisation des pratiques inter-universités…



C2AESH – Mission Handicap
Cellule d’Accueil et d’Accompagnement 
des Etudiants en Situation de Handicap

Aménagements des études

• Matériel spécifique (PC, logiciels…), mobilier adapté, hausse du quota d’impressions à la bibliothèque

• Recrutement et rémunération via des contrats étudiants pour 2 postes : « preneur de notes »
et « coéquipier »

• Codage LPC ou interprétariat LSF

• Adaptations des supports : transcription braille, agrandissement des supports de cours

• Aménagements du cursus, des horaires, gestion des absences

• Soutien pédagogique, tutorat enseignant

• …

Les aménagements concernent uniquement le cadre pédagogique de la formation. 
Les besoins liés à la vie quotidienne relèvent de la MDPH.



C2AESH – Mission Handicap
Cellule d’Accueil et d’Accompagnement 
des Etudiants en Situation de Handicap

Aménagements des examens

• Tiers-temps pour les évaluations écrites et/ou orales ou aménagement des sujets d’examens

• Assistance d’un secrétaire/scripteur

• Salle de composition isolée

• Utilisation d’un matériel informatique spécifique

• Adaptation des sujets d’examens (agrandissement, transcription braille…)

• …



C2AESH – Mission Handicap
Cellule d’Accueil et d’Accompagnement 
des Etudiants en Situation de Handicap

En conclusion

• La C2AESH s’attache à considérer la singularité de la situation de chaque étudiant, en tenant
compte de l’histoire qui les a construits et de leur environnement.

• Nos objectifs : contribuer à la réussite de tous les étudiants, sans discrimination (qu’elle soit
positive ou négative), dans le respect de « l’égalité des chances, la participation et la
citoyenneté » pour les étudiants en situation de handicap, telle que définie par la loi du 11
février 2005.



C2AESH – Mission Handicap
Cellule d’Accueil et d’Accompagnement 
des Etudiants en Situation de Handicap

Merci pour votre attention !
Romane Goy

04 79 75 91 56
Fanny Deydier
04 50 09 24 96

Mission.handicap@univ-smb.fr

+ d’infos sur :
https://www.univ-smb.fr/formation/amenagements-specifiques/etudiant-e-s-
en-situation-de-handicap/
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Le Service des Sports 
de l’USMB



Présentation du Service

3000 étudiants

41 activités
120 créneaux par semestre

7 enseignants titulaires
37 enseignants vacataires

2 personnels techniques
3 personnels administratifs

3 sites géographiques : Jacob / Le Bourget / Annecy le vieux



Les enseignements

• Inscription par semestre 

• Formation qualifiante : 
1 ou 2 UA, bonification

• Formation personnelle

• Intégration dans les études : 
Polytech 1A, parcours réussite LLSH L1



Les animations

• Stages : escalade, ski de fond, voile

• Sorties : randonnées pédestres, 
kayak, igloo, ski alpin …

• Animations financées par la CVEC : 
Ateliers bien-être



Les pratiques en autonomie

• Accès aux installations sur les 3 campus 

• Gestion par étudiants relais sport

• Prêt du matériel

• Exemples d’activités pratiquées : 
basketball, volley, badminton, 
musculation …



Les sportifs de haut niveau

• Nombres de SHN : 400

• Plus de 200 médaillé(e)s mondiaux

• Les sections aménagées : IUT Annecy et Chambéry, IAE

• Dispositif d’accompagnement individualisé
Liste B : sur critères d’admission
Liste A : sportifs inscrits sur liste ministérielle

• Les aménagements : preneur de notes, dispense d’assiduité, validation de l’option sport, accès 
salle de musculation, aménagement des calendriers d’examens, tutorat …



L’Association Sportive de l’USMB

• Nombre de licenciés : 350

• Compétitions : sports individuels
sports collectifs

• Animations : Nuit du Volley, Handball Fluo,
Nuit du Basket, urban trail,
Course d’orientation nocturne, 
Nuit du badminton …



Merci de votre attention

www.univ-smb.fr/service-sports



Delphine Bouchet

Responsable Service Vie 
Etudiante et de Campus
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Vie étudiante et de campus



Le Service Vie Etudiante et de Campus 
(SVEC)

• Un animateur vie étudiante et de campus sur chaque campus
• Une chargée de mission Egalité et Vie culturelle

• 4 étudiants relais vie étudiante par campus
• 1 étudiants relais vie étudiante par campus

• 1 responsable



La Contribution Vie Etudiante et de 
Campus (CVEC)

• Le Service Vie Etudiante et de Campus accompagne les étudiantes et étudiants afin de
répondre à leurs interrogations et les soutenir dans leurs projets autour de la vie
pratique, associative et culturelle sur les campus. Il propose tout au long de l’année
des actions et évènements à destination des étudiants sur les campus et hors les murs.

• La CVEC doit permettre de « favoriser l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire,
culturel et sportif des étudiants et conforter les actions de prévention et d’éducation à
la santé réalisées à leur intention» (article L. 841-5 du code de l’éducation).



Le Fonds de Solidarité et de Développement 
des Initiatives Etudiantes (FSDIE)

• Des associations étudiantes transversales ou de composante
contribuent activement à l’animation de la vie étudiante sur les 3
campus.

• Alimenté par la CVEC, le FSDIE permet de subventionner des
projets et des actions pour les associations labellisées USMB et
signataires d’une charte.

• Les projets doivent avoir pour objectif le développement d’une initiative étudiante participant à la
dynamique universitaire, à l’animation des campus et à l’amélioration des services aux étudiants
notamment dans les domaines suivants : culturel et artistique, sportif, innovation technologique,
partage et diffusion des savoirs, insertion professionnelle, information et accueil, mobilité
étudiante, social et solidaire, de la santé et du handicap, citoyen et responsable, environnemental
ou humanitaire.

• 4 campagnes FSDIE ont lieu chaque année



Accompagnement au développement 
de la vie associative

• Ateliers des associations :

- Des thématiques variées (gestion 
financière, organisation d’évènements, 
prévention des risques festifs, 
communication, VSS,…)
- Des ateliers ouverts à tous

• Journées des associations :

- Valorisation des projets associatifs
- Echanges sur l’engagement bénévole



Les Projets Collaboratifs

• Développement collaboratif de projets destinés
aux étudiants et financés par la CVEC

• Les projets collaboratifs sont divisés en 6
thématiques principales qui regroupent
différents types d’actions.

PC 1 : Accueil et intégration

PC2 : Vie de campus

PC3 : Santé, bien-être

PC4 : Université connectée

PC5 : Egalité 

PC6 : Vie culturelle



Quelques exemples

• Evènement d’accueil des primo-arrivants
• Action Binômes étudiants

• Appel à projets

• Semaine européenne de réduction des
déchets

• Prêt d’ordinateurs portables

• Prêt de clé 4G

PC 1 : Accueil et intégration

PC2 : Vie de campus

PC4 : Université connectée



Quelques exemples

• Festival Plus d’Egalité
• Actions de sensibilisation VSS
• Installation de distributeurs de protections

menstruelles

• Places de spectacles et de cinéma
• Concours artistique
• Ateliers sur les campus

PC5 : Egalité 

PC6 : Vie culturelle



Quelques exemples de partenariats


