Bulletin d’inscription
Envisager des études et un métier avec un
handicap, quels accompagnements ?
mercredi 25 novembre 2009
CLOUS – Site du Bouguen - Brest

La MGEN - Mutuelle Générale
de l’Education Nationale

La LMDE - La Mutuelle
Des Etudiants

samedi 28 novembre 2009
UBO - Pôle PJ Helias – Quimper
Nom :…………………………………………………
Prénom :………………………………………………
Qualité (élève, parent, professionnel, …) :
………………………………………………………
Si élève, préciser le niveau (Snde, 1ere, Term) :
…………………………………………………………
Etablissement (nom, ville):
…………………………………………………………
Adresse personnelle :………………………………
…………………………………………………………
Tel :……………………………………….
Courriel:………………………………..
Etudes envisagées dans le Supérieur
(Filière, établissement) :
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Pour mieux vous accueillir, merci de nous indiquer
précisément vos besoins matériels ou humains
spécifiques (ex : prise de note, interprétariat LSF):

………………………………………………………..
…………………………………………………………
Contact :
MGEN - 20 rue de la Tourelle
2933 QUIMPER CEDEX
correspondants29@mgen.fr

Des rencontres en partenariat avec :
L’Inspection Académique du Finistère,
l’Université de Bretagne Occidentale (UBO),
la Maison Départementale des Personnes
Handicapées du Finistère (MDPH 29), le Centre
Local des Œuvres Universitaires (CLOUS),
l’ONISEP et le CIO,
les associations Handisup Bretagne, Osons
l’Egalité, URAPEDA 29, Dom Bosco, CLSF,
UNAFAM, Asperanza et APAJH 29,
au service de l’insertion des personnes
en situation de handicap

ENVISAGER DES
ETUDES & UN METIER
AVEC UN
HANDICAP

QUELS
ACCOMPAGNEMENTS ?
BREST
Mercredi 25 novembre 2009
CLOUS – Site du Bouguen
QUIMPER
Samedi 28 novembre 2009
UBO - Pôle Pierre Jakez Hélias

Entrée Libre

Ouvert à tous

Afin de vous informer sur les dispositifs
d’accompagnement dans le Supérieur (Université,
BTS, IUT, grandes écoles), la MGEN, la LMDE et
leurs
partenaires
organisent
deux
temps
d’information et d’échange

De 9h30 à 12h30
∞ Ouverture

Mercredi 25 novembre à Brest

et

∞ Table ronde :

Samedi 28 novembre à Quimper

Quelle orientation ? Quel accueil ?
Quels dispositifs d’accompagnement?
Quelle vie étudiante ?

À partir de 9h30
Ces journées s’adressent aux élèves des classes
de Seconde, Première et Terminale en situation de
handicap (moteur, sensoriel, troubles du langage,
…) reconnu ou non par la MDPH, ainsi qu’à leurs
familles et l’ensemble des personnes concernées.
Brest :
Rdv au CLOUS Plateau du
Bouguen,
2 bis, Avenue
Victor Le Gorgeu

Quimper :
Rdv à l’UBO Pôle PJ Helias,
18, avenue de la
Plage des Gueux

PROGRAMME

∞ Témoignages d’étudiants ou
d’anciens étudiants
∞ Echanges avec les partenaires
(inscriptions individuelles possibles *)

La matinée se clôturera sur un pot
de l’amitié

* Les partenaires de la journée seront
disponibles
pour vous proposer un
rendez-vous personnalisé sur le moment
ou ultérieurement, en fonction de vos
souhaits.

Afin de mieux préparer ces rencontres,
merci de remplir le coupon réponse au
dos et de nous le retourner
au plus tard
pour le 18 novembre 2009 à :
MGEN - Didier BRANQUET
20 rue de la Tourelle
29333 QUIMPER CEDEX
Par fax au 02 98 64 12 50
Ou par courriel à
correspondants29@mgen.fr

Ce coupon peut être
dupliqué si nécessaire

