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Conformément au Décret relatif à l’Enseignement Supérieur Inclusif du 30 janvier 2014 
 

Toutes les informations transmises dans ce formulaire et le document annexé restent confidentielles et 

soumises à l’art 458 du code pénal relatif au secret professionnel. 

 

Formulaire de demande 
 

 

 

 

 

Formulaire à renvoyer dûment complété et signé au service d’accueil et 

d’accompagnement :   SAPEPS - DGAS 

Rue de la Bruyère, 157 

6001 Marcinelle 

 

au plus tard le 15 novembre de l’année académique en cours pour le premier 

quadrimestre et le 15 mars pour le second quadrimestre. 

 

Nous attirons votre attention pour les demandes d’aménagement de la pratique sportive : 

sauf situation médicale exceptionnelle, il vous est demandé d’introduire votre demande la 

première année durant laquelle l’activité d’apprentissage figure dans votre PAE 

 

La demande doit concerner une situation médicale significative et persistante, ce qui 

exclut toute incapacité ou blessure temporaire. 
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Volet confidentialité 

Nous souhaitons informer, qu’au sein de Condorcet, toutes données collectées auprès de l’étudiant 
inscrit ou en voie d’inscription seront traitées en parfaite conformité tant au regard des législations 
belges en vigueur, la Loi belge du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à 
l’égard des traitements de données à caractère personnel qu’au Règlement européen « RGPD ». 
 
La Haute Ecole Provinciale de Hainaut – Condorcet collecte et traite les données à caractère 
personnel uniquement pour certaines finalités spécifiques et limitées. Ce traitement vise à permettre 
la bonne gestion des dossiers étudiants par les membres du personnel habilités à le faire dans 
l’exercice de leur fonction. 
 
Donc, conformément à la nouvelle réglementation générale en matière de protection des données 
personnelles (RGPD), l'étudiant(e) (ou son représentant légal si celui-ci/celle-ci est mineur(e)) qui 
introduit ce formulaire de demande d'aménagements raisonnables, consent à ce que les 
informations reprises dans ledit document soient communiquées au SAPEPS. Le service s'engage à 
mettre en place les mesures techniques et organisationnelles afin de garantir la sécurité et la 
confidentialité de vos données à caractère personnel. 
Les données communiquées au SAPEPS ne seront pas transmises à des tiers ; excepté dans le cadre 

d’un transfert de dossier vers un SAA (Service d’Accueil et d’Accompagnement) d’un autre 

établissement d’enseignement supérieur :    

Article 6. - L'étudiant qui souhaite la mise en place d'aménagements de son cursus en fait la demande auprès du 

service d'accueil et d'accompagnement selon les modalités fixées par l'établissement d'enseignement supérieur 

et approuvées par la Commission d'Enseignement supérieur inclusif visée à l'article 23. Il fournit tout document 

probant à l'appui de sa demande, notamment : 1° soit la décision d'un organisme public chargé de l'intégration 

des personnes en situation de handicap; 2° soit un rapport circonstancié au niveau de l'autonomie du 

demandeur au sein de l'établissement d'enseignement supérieur établi par un spécialiste dans le domaine 

médical ou par une équipe pluridisciplinaire datant de moins d'un an au moment de la demande. En cas de 

changement d'établissement d'enseignement supérieur en cours d'année académique, les documents visés à 

l'alinéa 2, restent valables et sont transmis au nouvel établissement d'enseignement supérieur à sa demande. 

Conformément aux exigences imposées par la Loi et le Règlement européen (RGPD), le 

SAPEPS ne collecte et ne conserve les données que pour un temps nécessaire aux finalités 

poursuivies. Pour votre parfaite information, toutes les données médicales transmises au 

SAPEPS seront automatiquement supprimées dès que vous ne serez plus inscrit à la Haute 

Ecole Provinciale de Hainaut – Condorcet. 

 
A compléter (biffer la mention inutile) 
Dans le cadre de ma demande et de mon accompagnement par le SAPEPS,  
 

o j’autorise 

o je n’autorise pas  

 
la diffusion de certaines informations si cela s’avérait nécessaire dans le cadre du suivi et de la mise 
en place des aménagements raisonnables (en concertation et après accord avec l’étudiant).  
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Volet Informatif 

 
Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :  

Nationalité :  

Adresse (domicile légal) 

 Rue :  

 Ville :  

 Code postal :  

Tél/ GSM :  

Adresse mail : 

 
 

Volet académique 

Etudiant(e) ou futur(e) étudiant(e) inscrit(e) en 

Implantation :  

Catégorie :  

 Section : 

Année académique : 

Année d’études concernée :  

o Début de cycle 

o Milieu de cycle 

o Fin de cycle  

o Autre 
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Volet médical 

Identification de la problématique : 
* Biffer la mention 

o Type de déficience (à préciser) : 

o Trouble d’apprentissage 

o Trouble de l’attention 

o Maladie invalidante 

o Trouble de santé mentale 

o Autre  

 

Toutes les pièces justificatives doivent être jointes au présent formulaire. Si le dossier 

n’est pas complet, il ne pourra être examiné. 

 

Documents probants pouvant attester de la situation : 

o Reconnaissance par un organisme officiel agréé (joindre une copie de 

l’attestation fournie par cet organisme) 

 AVIQ 

N° de dossier : AW/ 

Personne de contact 

 SBFPH (PHARE) 

N° de dossier : 

Personne de contact 

 Autre reconnaissance  

 

o Pour toute autre situation (trouble d’apprentissage, trouble de l’attention, 

maladie invalidante, autre) veuillez fournir un rapport médical ou paramédical 

circonstancié datant de moins d’un an ; reprenant votre situation, l’impact sur 

votre projet d’études et d’éventuelles propositions d’aménagements.  

Un document d’expertise médicale existe à cet effet, nous vous demandons 

de l’utiliser et de le faire compléter par votre médecin spécialiste. 
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La demande 

Veuillez préciser en quelques lignes votre demande et les aménagements que vous 

souhaiterez solliciter. 

 

Description de votre situation 

 
 
 
 
 
 
 
 
Type d’aménagement(s) souhaité(s) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Date et signature de l’étudiant 

 

 

 

A remplir par le service d’accueil et d’accompagnement de l’établissement  

Acceptation de la demande : Oui/Non 

Date et signature 
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