Formulaire de demande de l’étudiant pour bénéficier d’aménagements
dans le cadre du décret inclusif.
Décret du 30/01/2014 voir les modalités aux articles 80,81 et 82
du règlement des études et examens de la Haute Ecole

Ce formulaire est à remettre au plus vite, au début de chaque année académique au
Service d’Accueil et d’Accompagnement (SAA).
Le responsable du Service d’Accueil et d’Accompagnement peut vous aider pour
compléter ce formulaire. Contactez-le pour fixer un RDV : scoyermn@helha.be
Je suis :
Nom :
Prénom :

Né(e) le :

/

/

Adresse de contact :
N° Gsm :
Inscrit(e) à la HELHa :
Catégorie :








Agronomique
Arts appliqués
Économique
Paramédicale
Pédagogique
Sociale
Technique

Niveau d'études1 :










1

BLOC 1
BLOC 2
BLOC 3
BLOC 4
BT1
BT2
BT3
M1
M2

Matricule HELHa :

la _

_____

Implantation :















Fleurus
Mons (Campus HELHa)
Montignies-sur-Sambre
La Louvière
Gilly
Jolimont
Mouscron
Tournai
Gosselies
Braine-le-Comte
Loverval
Leuze-en-Hainaut
Louvain-La-Neuve
Charleroi

Section :
___________________________________

Pour le Type Court, cochez Bloc 1,2,3 ou 4 | Pour le Type Long cochez Bloc de Transition (BT) 1, 2 ou 3

Mes difficultés
Voici les difficultés que je rencontre dans le cadre de mon projet d’études ; difficultés
résultant d’une déficience avérée, d’un trouble spécifique d’apprentissage ou d’une
maladie invalidante :
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Mes besoins
Pour mener à bien mon projet d’études, je souhaite pouvoir bénéficier des
aménagements raisonnables suivants :
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Pour que mon dossier de demande soit complet et recevable, je m’engage à
transmettre au SAA le plus vite possible
 Soit un rapport médical ou pluridisciplinaire circonstancié datant de moins d’un
an (voir modèle).
 Soit une reconnaissance de handicap délivrée par un organisme agréé
(AVIQ, SPF-Sécurité sociale, PHARE, VAPH, …).

« Je donne mon accord au responsable du Service d’Accueil et d’Accompagnement
pour communiquer le cas échéant, ce document à l’équipe éducative qui a en charge
l’accompagnement du projet éducatif. »

Date :

Signature de l’étudiant(e) :
Précédée de la mention « lu et approuvé »

Ceci n’est pas un document de décision.
Cadre réservé au SAA

Date réception du document :

