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        ÉTUDES ET HANDICAP 
 
 
 
PURPAN s’engage auprès des étudiants en situation de handicap afin de faciliter leur 
insertion et leur réussite dans le cadre de leur poursuite d’études supérieures.  
Pour ce faire, l’Ecole dispose de mesures d’accompagnement dédiées :  

• Aménagement des cursus et des examens 
• Accessibilité du campus (cf. annexe)  
• Sensibilisation des personnels 
• Mise en place de procédures d'évacuation des personnes en situation de handicap 
• Sensibilisation des associations étudiantes et de leurs élus à l'accessibilité et à 

l'inclusion 
• Démarche RSE incluant les enjeux "Egalité des chances et diversité", "Ecoute des 

besoins et satisfaction des apprenants" et "Insertion professionnelle & employabilité 
des apprenants"  

• Registre d'accessibilité consultable à l'accueil 
 
PURPAN est également membre de la convention « Atouts pour tous », signée par 
l’Université Fédérale Toulouse, le rectorat et de grands groupes industriels du site 
toulousain. 
Avec la signature de cette convention PURPAN s'engage à :  

• Concevoir et coordonner un ensemble d'actions cohérentes, visant à proposer des 
modalités d'accompagnement adaptées et sans rupture tout au long du cursus de 
formation vers l'emploi. 

• Inscrire dans la durée, la définition, la mise en œuvre et le financement d'actions 
concertées visant à inciter les élèves à s'inscrire dans des cursus de l'enseignement 
supérieur et à susciter une insertion professionnelle dans le monde du travail. 

 
 
Afin de fluidifier et d’articuler cet accompagnement, trois référents handicap sont présents 
sur le campus. 
N’hésitez pas à les contacter pour toute question relative à votre santé ou pour tout besoin 
d’aménagement spécifique. . Ils sont à votre disposition pour vous guider et vous 
accompagner dans les démarches à réaliser.  
 
Pour prendre contact : referenthandicap@purpan.fr 
 
 
Informations complémentaires utiles à destination des étudiants 

• Guide de l'accompagnement de l'étudiant en situation de handicap 
• Site ministériel de référence https://www.etudiant.gouv.fr/fr 

 
Le saviez-vous ? 

En tant qu’étudiant en situation de handicap, vous pouvez aussi réaliser vos études par 
le biais d’un apprentissage (Il n’y a pas de limite d’âge maximum) et conclure un contrat 
avec une entreprise. Ce contrat d’apprentissage se déroule en entreprise et en centre de 
formation. En qualité d’apprenti en situation de handicap, vous bénéficierez 
d’aménagements particuliers compte tenu de votre statut. Vous devrez également avoir la 
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).  
 

http://www.univ-toulouse.fr/universite/actualites/atouts-pour-tous-de-nouvelles-mesures-en-faveur-des-etudiants-handicapes
http://www.univ-toulouse.fr/universite/actualites/atouts-pour-tous-de-nouvelles-mesures-en-faveur-des-etudiants-handicapes
mailto:referenthandicap@purpan.fr
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Lutte_contre_les_discriminations/90/2/121671_guide-handicap-2012_275902.pdf
https://www.etudiant.gouv.fr/fr


Liens utiles afin de vous accompagner dans vos démarches et faciliter votre 
insertion professionnelle 

• Les MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
• L’AGEFIPH (Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes

handicapées) et le FIPHPH (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la
Fonction Publique) ;

• Les Cap Emploi ;
• Les Prestataires d’appuis spécifiques ;
• Les Etablissements Médico-Sociaux ;
• https://handicap.gouv.fr (Site Secrétariat d'état chargé des personnes en situation de

handicap). 

ANNEXE – Accessibilité du Campus 

Signalétique : 
• Repérage des entrées, signalisation du point d’accueil
• Eléments structurants des cheminements repérables (bandes podotactiles, appels de vigilance)
• Repérage des parois vitrées

Mobilier 
• Banques d'accueil utilisables en position debout ou assise, hauteur et profondeurs

règlementaires
• Mobilier adapté dans l'ensemble des salles de cours et laboratoires

Personnel 
• Personnel appelé à être en contact avec le public sensibilisé à l’accueil et à l’accompagnement

des personnes en situation de handicap
• 3 référents handicap

Stationnement 
• 15 Places de parking accessibles, localisées à proximité des différentes infrastructures

Eclairages 
• Cheminements extérieurs éclairés par lampes automatiques (20 lux)
• Entrées éclairées par luminaires et spots
• Circulations intérieures horizontales (100 lux), escaliers (150 lux) avec détection de présence 

et temporisations

Cheminements et portes 
• Visiophone à l'entrée du site (accompagnement depuis l'entrée du site si nécessaire)
• Cheminements praticables depuis les parkings sans ressauts > 2cm (pas de vide bordants les

cheminements)
• Entrées des bâtiments sans ressauts >2 cm avec passages suffisants
• Sorties repérables sans risque de confusion avec les sorties de secours
• Largeurs de passage et poignées adaptées
• Ascenseurs pour accéder aux étages
• Escaliers avec contre-marches contrastées, mains-courantes et bandes podotactiles

Sanitaires 
• Au moins 1 accessible par niveau (cf. localisations sur plans)
• Rayon de giration dans ou devant les toilettes conformes
• Espaces d’usage ou de transfert adaptés
• Poignées de tirage de portes, barres de maintien
• Lave-mains adaptés

https://handicap.gouv.fr/les-aides-et-les-prestations/maison-departementale-du-handicap/article/maison-departementale-des-personnes-handicapees-mdph
https://www.agefiph.fr/?gclid=CjwKCAiAq8f-BRBtEiwAGr3DgS1yd8AXSiGELuachZkaJh1WpUL-5DWBHSfoxxyAb-ev32GERMPCtBoCFSYQAvD_BwE
http://www.fiphfp.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/service-public-de-l-emploi/article/cap-emploi
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/emploi-et-handicap/prevention-et-maintien-dans-l-emploi/prestations-specifiques-handicap
https://www.ameli.fr/sites/default/files/liste_des_etablissements_medico-sociaux_cpam-83.pdf
https://handicap.gouv.fr/
















Entrée du site, certains cheminement et parcs de stationnement
Dérogation : Arrêté Préfectoral du 30/10/2014
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Certaines prestations 

ne sont pas 

accessibles m� 

1. Salles 12 à 15

Dérogation : Arrêté Préfectoral du i1/03/2017

Ce service sera accessible le 

Ce service ne sera pas accessible� (voir l'autorisation) 

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation : 
□ oui □ non

2 

Ce service sera accessible le 

Ce service ne sera pas accessible �(voir l'autorisation) 

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation : 
□ ou, □ non

3 

Ce service sera accessible le 

Ce service ne sera pas accessible� (voir l'autorisation) 

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation : 
□ oui □ non

□ 

□ 

□ 

□ 

□

□ 

Visiophone à l'entrée

Certains cheminements
Dérogations : Arrêté Préfectoral du 30/10/2014 
(avec mesures compensatoires)





Attestation de formation
Référents Handicap au sein des centres de formation

Je soussignée, Nathalie Bayle, responsable ACCEIS, organisme de 
formation déclaré sous le numéro 73 31 06995 31 et mandaté par 
l’Agefiph, atteste que : 

Mme Linda GALAS
(pour le compte de l’Ecole Supérieure Purpan)

a suivi la formation suivante :

Fait à Toulouse, le 18 décembre 2020

Nathalie Bayle – ACCEIS

ACCEIS – 31 rue du Rempart-Matabiau 31000 Toulouse – acceis@orange.fr - 06 48 10 95 84

Devenir Référent-e Handicap au sein d’un centre de formation

● Objectifs de la formation :
− Comprendre la notion de handicap
− Différencier les typologies de handicap
− Mieux appréhender les notions d’accessibilité et de compensation
− Connaître le cadre législatif et institutionnel
− Connaître les dispositifs existants, les relais et les aides mobilisables
− Repérer les différents dispositifs d’aides à la formation
− Se positionner en tant que référent handicapau sein de son organisme

● Durée et date : 17 et 18 décembre 2020.

● Lieu : En distanciel



Attestation de formation
Référents Handicap au sein des centres de formation

Je soussignée, Nathalie Bayle, responsable ACCEIS, organisme de 
formation déclaré sous le numéro 73 31 06995 31 et mandaté par 
l’Agefiph, atteste que : 

Mme Coraline NANCHE
(pour le compte de l’Ecole Supérieure Purpan)

a suivi la formation suivante :

Fait à Toulouse, le 18 décembre 2020

Nathalie Bayle – ACCEIS

ACCEIS – 31 rue du Rempart-Matabiau 31000 Toulouse – acceis@orange.fr - 06 48 10 95 84

Devenir Référent-e Handicap au sein d’un centre de formation

● Objectifs de la formation :
− Comprendre la notion de handicap
− Différencier les typologies de handicap
− Mieux appréhender les notions d’accessibilité et de compensation
− Connaître le cadre législatif et institutionnel
− Connaître les dispositifs existants, les relais et les aides mobilisables
− Repérer les différents dispositifs d’aides à la formation
− Se positionner en tant que référent handicapau sein de son organisme

● Durée et date : 17 et 18 décembre 2020.

● Lieu : En distanciel



Attestation de formation
Référents Handicap au sein des centres de formation

Je soussignée, Nathalie Bayle, responsable ACCEIS, organisme de 
formation déclaré sous le numéro 73 31 06995 31 et mandaté par 
l’Agefiph, atteste que : 

M. Hervé SOUCHEYRE
(pour le compte de l’Ecole d’Ingénieurs de Purpan)

a suivi la formation suivante :

Fait à Toulouse, le 12 février 2021

Nathalie Bayle – ACCEIS

ACCEIS – 31 rue du Rempart-Matabiau 31000 Toulouse – acceis@orange.fr - 06 48 10 95 84

Devenir Référent-e Handicap au sein d’un centre de formation

● Objectifs de la formation :
− Comprendre la notion de handicap
− Différencier les typologies de handicap
− Mieux appréhender les notions d’accessibilité et de compensation
− Connaître le cadre législatif et institutionnel
− Connaître les dispositifs existants, les relais et les aides mobilisables
− Repérer les différents dispositifs d’aides à la formation
− Se positionner en tant que référent handicapau sein de son organisme

● Durée et date : 11 et 12 février 2021 (9h00-12h00 /14h00-16h30).

● Lieu : En distanciel




