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Demande recevable , octroi du statut 
d’étudiant à besoins spécifiques, décision 
qui doit se faire dans les 15 jours qui 
suivent la réception du dossier de 
demande COMPLET. 

Prise de rendez-vous, analyse de la 
demande, réflexion quant aux aides et 
aménagements possibles, contact et 
éventuellement rencontre avec la 
Direction de la catégorie concernée, … 

Introduction d’un dossier de demande de reconnaissance 

� Remplir le formulaire de demande téléchargeable sur le site internet de la HEPHC 
� Y joindre un rapport médical (cf modèle) circonstancié établi par un spécialiste datant de moins d’un an au 

moment de la première demande ou une reconnaissance de handicap délivrée par un organisme agréé. 

Dossier à introduire dès le début de l’année académ ique et au plus tard pour le 15 novembre (le 15 mar s 
pour les demandes concernant le second quadrimestre ) auprès du SAPEPS 

(Demande a renouvelé chaque année) 

Demande d’informations 
complémentaires si nécessaires 

- En cas de modification de la 
situation de handicap : bilan 
d’actualisation ; 

- Avis de la médecine scolaire. 

Analyse du dossier : le SAPEPS accuse réception du 
dossier de demande et vérifie sa conformité aux exigences 
décrétale. Il en informe les autorités académiques. 

Rédaction du Plan D’Accompagnement Individualisé  
(PAI) reprenant les aménagements raisonnables octroyés 
pour l’année académique en cours ; en concertation avec 
l’étudiant bénéficiaire et la Direction de Catégorie. 

Dans les 2 mois qui suivent l’acception de la demande 

Refus de la demande : pas de 

reconnaissance. 

 

Procédures de recours  possibles : 

- En interne auprès du Collège de Direction, dans les 7 

jours ouvrables de la notification de décision ; 

- En externe auprès de la CESI, dans les 15 jours 

ouvrables de la notification du Collège de Direction. 

Si désaccord au niveau des 
aménagements raisonnables 
octroyés, par rapport à une 
modification ou interruption de 
PAI :   

Procédures de recours possibles : 

- En interne auprès du Collège de 

Direction, dans les 7 jours ouvrables de 

la notification de décision ; 

- En externe auprès de la CESI, dans les 

15 jours ouvrables de la notification du 

Collège de Direction. 

Copie du PAI dans le dossier de l’étudiant au niveau des 

secrétariats.  

 

Modification possible du PAI en cours d’année en accord 

avec l’établissement. 


