
 
      POLE HANDICAP 

 

 
  

DOCUMENT DE LIAISON LYCEE - UNIVERSITE 

Fiche préparatoire à l’entrée dans l’enseignement supérieur des élèves handicapés 

À renseigner par l’enseignant référent pour la scolarisation des élèves handicapés 

A remettre par l’étudiant admis au Pôle Handicap de Dauphine 

 
L’élève 

Nom  

Prénom  

Adresse  

Numéro de téléphone mobile  

Adresse mail  

Établissement scolaire d’origine  

Classe année en cours  

 
L’Enseignant référent de la scolarisation de l’élève 

Nom  

Prénom  

Téléphone (mobile de préférence) 

 

 

Adresse mail  

 
 
LA SITUATION AU LYCEE 
 
DOSSIER MDPH :  � OUI  � NON       Si OUI, laquelle ? 

 

PROJET PERSONNALISÉ DE SCOLARISATION (PPS) : � OUI � NON 

 

MOBILITÉ :  

� Fauteuil manuel                           � Fauteuil électrique  

 

Les compensations ayant fait l’objet d’une notification MDPH et en cours de validité pour l’année 
scolaire en cours : 

� Aide humaine  � OUI  � NON 

Préciser les tâches accomplies par l’aide humaine : 
 

 

 



� Aide matérielle :  

�  Transport (préciser)  

�  Matériel(s) adapté(s) personnel(s) acquis avec la PCH (préciser)  

 

 

� Aménagements examens  

� Secrétaire  

�  Temps majoré (à réévaluer dans l’enseignement supérieur)  

�  Autre (préciser)  

 

 
ANTICIPATION DE CERTAINS BESOINS À L’UNIVERSITÉ : 
 

Transport spécifique envisagé  

Demande de logement étudiant effectuée au CROUS � OUI  �NON  

Date de la demande de logement (mars ou avril) :  

 

 

À remettre avant le 30 juin 2018 (**) 

A la responsable du Pôle Handicap de Dauphine  

 

Madame Sabine Persico 
Pôle Handicap/ B021 

Université Paris-Dauphine 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 

75775 PARIS Cedex 16 

 

Ou par mail 

sabine.persico@dauphine.fr 

 

 

 
**Attention : cette fiche est à transmettre à l’Université Paris-Dauphine selon le vœu du futur étudiant. Cette fiche 
n’a aucun impact sur la décision d’admission.  

 

 
Date  

Signatures de l’élève et du représentant légal (pour les mineurs) précédées de la mention « je donne mon 

accord à l’enseignant référent pour qu’il conserve une copie de la fiche et communique le cas échéant ce 

document au service compétent de l’Université Paris-Dauphine»  

 

 

 

 

 

Date  

Signature de l’enseignant référent : 


