
La présence d’étudiants handicapés au sein d’un établissement favorise 
le niveau d’accessibilité pour les déficiences motrice, visuelle et auditive. Concer-
nant la déficience visuelle, 84 % des établissements sont accessibles quand  
il y a des étudiants handicapés dans l’établissement, alors qu’ils ne sont que 
68 % en l’absence de ces étudiants. La part des établissements accessibles 
à la déficience auditive est de 73 % quand les étudiants handicapés sont pré-
sents, de 48 % quand ils sont absents. Enfin, en ce qui concerne la déficience 
motrice, les taux sont de 82 %, contre 64 %.

L’existence d’un référent handicap au sein d’un établissement favorise 
le niveau d’accessibilité pour la déficience auditive. Ainsi, 85 % des établisse-
ments ayant un référent handicap sont accessibles aux personnes présentant 
une déficience auditive. Parmi les établissements qui n’ont pas de référent,  
66 % ne sont pas accessibles à ces mêmes personnes.

La formation du personnel au handicap favorise le niveau d’accessibilité 
des établissements pour les déficiences motrice et visuelle. Pour la déficience 
visuelle, 86 % des établissements sont accessibles quand le personnel est 
formé au handicap, et 39 % sont non accessibles en l’absence de cette for-
mation. Pour la déficience motrice, 86 % sont accessibles quand la formation 
est dispensée, contre 33 % en l’absence de personnel formé.
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L’accueil 

des jeunes handicapés 
dans les établissements ordinaires

dispensant des formations  
supérieures 
 

Résultats d’une enquête sur l’accessibilité  
dans huit régions - Février 2011

Dans le cadre de sa mission d’in-
formation et de conseil, le CIDJ a 
confié à l’EPSE une enquête afin de 
connaître le niveau d’accessibilité 
des établissements de formations 
ordinaires au-delà du baccalauréat. 
L’enquête a porté sur huit régions 
(Bretagne, Limousin, Lorraine, Picar-
die,  Poitou-Charentes, Centre, Ile-de-
France et Languedoc-Roussillon) 
dans les domaines de formation 
suivants : agriculture, arts-spectacle, 
banque-finance, commerce-gestion, 
communication-multimédia, fonction 
publique, sciences et techniques, 
santé-paramédical, social.

Les données de l’enquête consti-
tuent un répertoire qui couvrira l’en-
semble du territoire début 2012. 
Ce répertoire est accessible sur 
www.jcomjeune.com, rubrique 
S’informer / Études et métiers / 
Étudier avec un handicap. 
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Méthodologie

Quels établissements ?
Le questionnaire a été 

envoyé par voie électroni-

que à 796 établissements 

dispensant des formations 

supérieures dans les  

régions et secteurs ciblés 

par l’enquête.

Au 28 février 2011,  

300 questionnaires ont été  

retournés, soit un taux  

de retour de 37 %.

57 % des répondants sont 

en Ile-de-France.

11% des répondants  

dispensent des formations 

dans le domaine de la  

finance ou de la banque. 

Une échelle à 4 niveaux

Afin de mesurer 

l’accessibilité des 

établissements, une échelle 

de quatre niveaux a été 

construite : 

  accessible  

en toute autonomie, 

  accessible  

avec l’aide d’un tiers, 

  accessible avec une 

aide spécifique pour les 

personnes handicapées, 

 non accessible. 

@talentEgal



6,7 %

Handicap moteur : des établissements  
considérés comme accessibles en toute autonomie
Des espaces et des équipements accessibles en toute autonomie…
En dehors des installations sportives, les espaces sont considérés dans leur 
majorité comme « accessibles en toute autonomie ». Tel est l’avis de 46 % des 
répondants concernant les services de restauration et de 60 % d’entre eux 
pour les sanitaires et les ascenseurs. En revanche, seuls 35 % des personnes 
interrogées jugent les photocopieurs accessibles en toute autonomie. 

… mais des activités extrascolaires et des services moins accessibles
Les activités extrascolaires sont accessibles si une demande préalable est 
effectuée. C’est ce qu’affirment 39 % des répondants pour les associa-
tions ou syndicats étudiants, et 48 % pour les activités culturelles. Plus de 
40 % des personnes interrogées déclarent que les services ne sont pas 
accessibles.

Handicap visuel : les espaces considérés  
comme plus accessibles que les services
Des espaces et des activités extrascolaires accessibles avec l’aide d’un tiers…
Les espaces des établissements sont le plus souvent considérés comme  
« accessibles avec l’aide d’un tiers ». C’est ce qu’affirment 39 % des répon-
dants en ce qui concerne les sanitaires et 58 % d’entre eux pour les services 
de restauration. Près de la moitié des répondants affirment que les activités 
extrascolaires sont accessibles si une demande préalable est faite (41 % pour 
les activités sportives, 55 % pour les activités culturelles). 

… mais des équipements, services et documents peu accessibles
Entre un quart et la moitié des équipements ne sont pas accessibles : tel 
est l’avis de 26 % des répondants au sujet des ascenseurs et de 50 % 
d’entre eux pour les distributeurs bancaires. Les répondants estiment que 
ne sont pas accessibles les services d’orientation et d’insertion professionnelle 
(48 %) et les services de stages (60 %). Le livret étudiant, le journal interne, 
les convocations aux examens et les dossiers d’inscription sont considérés 
comme non accessibles (entre 26 % et 84 % selon les supports). 60 % des 
sites internet sont jugés non accessibles.

Définitions

ESPACES : regroupe les bibliothèques, les services administratifs, les services  
de restauration, les amphithéâtres, les salles de cours, les installations sportives,  
les espaces de circulation et les espaces de vie des étudiants.

éQUIPEMENTS : regroupe les distributeurs de boissons  
et/ou d’aliments, les ascenseurs, les distributeurs bancaires, les postes informatiques  
et les photocopieurs en libre service. 

SERVICES : regroupe les services d’aide à l’orientation  
et à l’insertion professionnelle, les services de stages et les activités culturelles,  
sportives, syndicales ou associatives. 

RéFéRENTS HANDICAP : personnels chargés de l’accueil  
et du suivi des étudiants handicapés. Cela peut être ou non leur mission principale. 
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Handicap auditif : un handicap mal connu
De nombreux répondants n’ont pas pu identifier les niveaux d’accessibilité des 
différents espaces et services de leur établissement.

Des espaces et des activités extrascolaires accessibles avec l’aide d’un tiers…
La majorité des espaces sont déclarés « accessibles avec l’aide d’un tiers ». 
C’est ce qu’affirment 34 % des répondants pour les espaces de restauration et 
50 % d’entre eux pour les installations sportives et les amphithéâtres. Près de la 
moitié des répondants estiment que les activités extrascolaires sont accessibles 
si une demande préalable est faite (45 % pour les associations ou syndicats 
étudiants, 60 % pour les activités sportives et culturelles).

… mais des services non accessibles
Les services sont le plus souvent considérés comme n’étant pas accessibles. 
C’est ce qu’affirment 49 % des personnes interrogées au sujet du service d’orien-
tation et d’insertion professionnelle et 58 % au sujet du service de stages.

Chiffres clés

• 3 535 étudiants handicapés 

ont été recensés parmi  

les 300 établissements  

répondants.
• 46 % des établissements  

déclarent disposer d’au 

moins un référent handicap.

La quasi-totalité (96 %)  

des personnels ayant reçu  

une formation comprenant  

un volet sur le handicap 

psychique appartiennent  

à des établissements 

accueillant moins de  

50 étudiants handicapés.  

Dans ces derniers, le plus 

souvent, seul un mi-temps 

est consacré à l’accueil 

des étudiants handicapés. 

Toutefois, c’est également  

dans ces établissements que 

les relations avec les MDPH 

sont les plus nombreuses.

L’existence d’un volet de 

formation sur le handicap 

psychique favorise également 

l’accessibilité de toutes  

les activités extrascolaires,  

de la plupart des espaces,  

des équipements et des 

services, et de certains 

supports de communication 

pour les personnes ayant  

une déficience visuelle,  

auditive ou motrice.

Niveau d’accessibilité perçu par type de handicap selon les répondants

Déficience visuelle Déficience auditive Déficience motrice

En toute autonomie

Avec l’aide d’un tiers

Avec l’aide d’une personne ou d’un service dédié

Non accessible

Déficience visuelle Déficience auditive Déficience motrice

Scores d’accessibilité par type de handicap

La perception et la mesure de l’accessibilité  
pour les déficiences auditives et motrices sont liées.

Plus la perception des répondants sur l’accessibilité de leur établissement 
est élevée, plus le niveau d’accessibilité mesuré l’est également. 
Pour la déficience auditive, 68 % des établissements se percevant comme  
accessibles ont également été mesurés comme tels. 
Pour la déficience motrice, 52 % des établissements se percevant comme  
accessibles en toute autonomie ont également été mesurés comme tels.

Handicap psychique
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