


CAMPUS BORDEAU**X 
handikapbordeaux@kedgebs.com

CAMPUS M****ARSEILLE 
handikapmarseille@kedgebs.com

CAMPUS PA*****RIS 
handikaparis@kedgebs.com

CAMPUS TOULO**********************N 
handikaptoulon@kedgebs.com

 RÉSEAU******* 
 HANDIKAP 
Dans le cadre de sa stratégie de Responsa-
bilité Sociétale, Kedge contribue à éliminer 
tous types de barrière et de handicap (so-
cial, physique, économique etc…) en amélio-
rant l’accès pour tous au développement de 
compétences.

L’école par ses actions en faveur de la diver-
sité contribue aux Objectifs de Développe-
ment Durable de l’ONU.

Elle a mis en place des dispositifs qui ré-
pondent à des engagements forts et du-
rables sur l’inclusion et l’égalité de traite-
ment, l’égalité des chances.

Le réseau de référents HandiKap facilite 
l’accès et l’accueil des étudiants en situation 
de handicap. Il s’accompagne d’actions de 
formation, de workshops, de campagnes de 
sensibilisation, de communication, qui parti-
cipent à notre politique inclusive.

Cette équipe est constituée d’enseignants, 
de personnels administratifs, d’étudiants 
ainsi que de partenaires entreprises afin de 
mieux répondre aux attentes des étudiants.

N’hésitez pas à contacter le réseau des réfé-
rents handikap pour toutes questions.

Les référents HandiKap

 DISPO********SITIF 
 HANDIKAP 
KEDGE BS met en place un dispositif adap-
té et conforme aux valeurs d’égalité des 
chances qu’elle porte : HandiKap vous ac-
compagnera tout au long de votre vie de 
Kedger dans le respect de la confidentialité 
des informations fournies.

Si vous avez bénéficié d’un accompagne-
ment spécifique au cours de votre scolarité 

dans le secondaire, La Maison Départemen-
tale des Personnes Handicapées ou l’Espace 
Santé Etudiants vous permettra d’obtenir un 
document de reconnaissance qui vous don-
nera accès aux différents aménagements 
prévus dès les concours et tout le long de 
votre scolarité.

Faites-vous connaitre auprès de nos ser-
vices le plus tôt possible et dès votre ins-
cription auprès des référents handiKap 
de votre campus 

 ADMI******SSION 
Pour le suivi de la scolarité, examens et tous 
besoins spécifiques, vous devez déclarer 
votre handicap. Pour cela : 

Remplissez le cadre dédié du dossier ad-
ministratif et la fiche de besoin associée, à 
joindre à votre dossier papier.

Prenez rendez-vous avec le référent han-
diKap de votre campus afin d’organiser au 
mieux votre vie sur le campus : Accès ascen-
seur, accès parking, logiciel, aménagement 
de parcours etc…, 

DOCUMENTS À FOURNIR : 
demande d’aménagement d’épreuves dé-
livrée par la MDPH ou l’Espace Santé Etu-
diant (sur justificatif du médecin, valable 
pour l’ensemble de votre scolarité à KEDGE) 
et certificat médical pour tout autre besoin 
spécifique.



 F%NANCEMENT 
BOURSES : LE CROUS. La demande de bourse 
d’enseignement supérieur et/ou de loge-
ment en résidence universitaire et fait l’objet 
d’un dossier social étudiant (DSE). Demande 
a effectuer entre le 15 janvier et le 30 avril 
précédant la rentrée universitaire sur inter-
net. 

LES BOURSES DE MOBILITÉ ET ERASMUS : 
Programmes d’études à l’étranger et aides. 

LES BOURSES FÉDÉEH : destinées à consoli-
der les parcours des étudiants handicapés.

LE DISPOSITIF KAP DE KEDGE : propose un 
accompagnement global : cautionnement 
bancaire, coaching, développement person-
nel, etc. 

AUTRES INFORMATIONS UTILES

Demandes MDPH :  
0800 814 844

Espace Santé Etudiants Bordeaux : 
05 33 51 42 00

Pour plus d’informations :  
vosdroits.service-public.fr

Durant toutes les étapes de 
votre scolarité, des réfé-
rents handiKap vous accom-
pagnent     en    fonction des 
problématiques que vous 
rencontrez :

ACCUEIL ET MOBILITÉ DANS 
LES LOCAUX:
Les équipes de l’école facilitent l’ac-
cueil et les déplacements sur le cam-
pus aux étudiants à mobilité réduite. 

ORGANISATION DES EXAMENS : 
Possibilité de prêts d’ordinateurs par 
l’école pour les examens écrits, mise 
à disposition de sujets adaptés (gros 
caractères) ou de salle particulière…

SCOLARITÉ À L’INTERNATIONAL : 
Une coordination est assurée avec 
les équipes pédagogiques et les ré-
férents handiKap pour le suivi de 
l’étudiant à l’international. 

STAGE ET EMPLOYABILITÉ : 
Notre Career Centre et nos coaches 
sont à votre disposition pour ré-
pondre à vos questions et vous orien-
ter dans vos démarches.

BOURSES D’ÉTUDES ET SOUTIEN : 
L’école et ses partenaires en-
treprises proposent au-delà des 
bourses Crous, Erasmus, des aides 
spécifiques.

DISPOSITIF WELLNESS : 
Une cellule de soutien, composée de 
personnels bénévoles et de psycho-
logues, est à la disposition des étu-
diants qui en ressentent le besoin 
: coup de blues, déprime, situation 
galère, isolement…

Retrouvez la liste complete des re-
ferents handiKap de votre campus 
sur le site de l’ecole et n’hesitez 
pas a prendre contact directement 
avec eux en fonction de votre de-
mande.

 ACCO**********************MPAGNEMENT 
 DURANT VOTRE  

 SCOLARI**************TÉ 



 REM***   ERCIEMENTS
A nos partenaires

Les entreprises partenaires proposent des 
off res de stage et d’apprentissage pour les étudiants 
en situation de handicap. Sur le jobboard de l’école, 

elles sont identifi ées par le visuel

  

Aux projets étudiants  

Hand in Hand 
campus Marseille 

Projet de l’association 
Unis-Terre  

@HiHKedgeBs

Disa’ball 
campus  Bordeaux

Projet de l’association 
Solid’Earth 

@disaball


