NOTRE CLASSE DE BTS ELECTROTECHNIQUE
HEBERGEE AU SEIN DU LYCEE LA FAYETTE A CLERMONT- FERRAND
21 BOULEVARD ROBERT SCHUMAN - 63000 CLERMONT FERRAND - 04 73 28 08 08

REFERENT HANDICAP DE L’ETABLISSEMENT
Christine CHASTANG (coordinatrice ULIS lycée La Fayette)
Nancie GAUTHIER (référente Handicap GRETA Clermont Auvergne)

ACCESSIBILITE DE L’ETABLISSEMENT AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Le lycée LA FAYETTE est accessible aux personnes en situation de handicap

EQUIPEMENTS ET/OU MATERIEL DEDIES
Le lycée LA FAYETTE met à disposition des ordinateurs avec des périphériques et des logiciels adaptés
(exemple : souris, logiciels à reconnaissance vocale, etc.)

PROCEDURE D’ACCUEIL DES ELEVES EN SITUATION DE HANDICAP
Quand le handicap est reconnu par la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées), une
rencontre est organisée par le lycée LA FAYETTE avec les familles et l’élève, soit :
 à la demande de la famille
 à la demande du réseau éducatif ciblé handicap (éducateurs/enseignants) durant leur réunion
ESS (Équipe Suivi Scolarité)
Accueil dès le mois de juin afin de déterminer la classe en septembre.
Proposition d’un stage d’observation par l’équipe du lycée La Fayette aux élèves du dispositif ULIS du
collège (Unités localisées pour l'inclusion scolaire) afin de faciliter l’orientation et les choix de formation.

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ET SPECIFIQUE AU COURS DE LA FORMATION
En plus du soutien matériel, il y a l’accompagnement humain fait par une AESH (Accompagnatrice des
Élèves en Situation de Handicap), avec la possibilité d’un accompagnement individualisé en fonction des
besoins et des handicaps de l’élève.

PARTENAIRES EXTERNES DE L’ETABLISSEMENT
Educateurs et équipes médico éducative (psychologues, orthophonistes, ergothérapeutes…) d’IME (institut
médico-éducatif), CFAS (centres de formation des apprentis spécialisé), GRETA handicap de Riom, etc.
Conseillers en mission locale, CRP (centre de rééducation professionnelle) et ESAT (établissement et service
d'aide par le travail) pour le suivi et l’aide à l’intégration post lycée.
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