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Introduction 
Afin de faciliter la lecture du guide, le terme « référent » désignera l’ensemble des référents 
et référentes et « l’étudiant » l’ensemble des étudiants et étudiantes. 

Fidèle à sa volonté et son engagement d’être une école inclusive qui vise à combattre toutes 
les formes d’inégalité et de discrimination, l’école a formalisé le protocole suivant pour faire 
face à la problématique de validation de requis diplômants en langues pour les étudiants dont 
la situation de handicap nécessite un aménagement d’épreuves.  

Cependant, pour prétendre à la mise en place d’aménagements lors de leur cursus ou afin de 
valider un requis diplômant, dès leur admission et inscription dans un programme à Kedge, 
les étudiant· concernés doivent justifier de leur situation de handicap en fournissant leur 
déclaration MDPH (Maison Départementale pour les Personnes Handicapées) et/ou un 
certificat d’aménagement émanant de la Médecine Préventive Universitaire. Sur le dossier 
d’inscription, l’étudiant devra cocher la case de déclaration de situation de handicap et de 
demande d’aménagement. 

Le service des admissions et/ou leur coordinateur ou coordinatrice pédagogique les 
contacteront pour définir les aménagements et accompagnements qui seront nécessaires à la 
bonne conduite et au suivi de leurs études.  

Un plan d’accompagnement individualisé pourra alors être conjointement acté si besoin.  

Pour les étudiants passants les concours et épreuves d’entrée sur les campus, ils pourront 
contacter le service concours de chaque campus via les adresses du réseau HandiKap afin 
d’obtenir les renseignements nécessaires sur les possibilités d’aménagement, l’accessibilité 
du campus, l’organisation d’une éventuelle visite de l’établissement, etc.  

Le réseau Handikap est constitué de plus de 40 référents formés et actifs sur les différents 
campus de l’école. Chaque référent handicap est, dans son métier, un relais pour 
accompagner les étudiants et répondre aux questions que ce soit sur l'enseignement, la 
pédagogie, l'expérience internationale, l'employabilité, etc.  

Un guide regroupant l’ensemble des démarches à destination des étudiants en situation de 
handicap ainsi que la liste complète des référents handiKap est disponible sur campus virtuel 
ainsi que sur le site kedge.edu. 

Contacter le réseau HandiKap 

CAMPUS BORDEAUX : handikapbordeaux@kedgebs.com 
CAMPUS MARSEILLE : handikapmarseille@kedgebs.com 

CAMPUS PARIS : handikaparis@kedgebs.com 
CAMPUS TOULON : handikaptoulon@kedgebs.com 
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Validation des requis diplômants et aménagements mis en place par Programme 

 
 KBA EBP PGE IBBA Design School MSC 
Requis diplômants 
LV1 

Niveau B1 ; 
équivalents 
750 TOEIC 
75 TOEFL 

N/A 
Score IELTS 
nécessaire pour 
partir en UP 

Validation des cours 
avec 10/20 ;  
Niveau B2 ; 
Equivalents : 
785 TOEIC 
79 TOEFL 
6 IELTS 

Score IELTS 
nécessaire pour 
partir en UP 
Niveau B2 ; 
équivalents : 
79 TOEFL 
6,5 IELTS 
785 TOEIC 

Niveau B2 ; 
équivalent : 
785 TOEIC 

Niveau B2 obligatoire 
pour passer en M2 ; 
équivalents : 
780 TOEIC 
79 TOEFL 
6 IELTS 

Aménagements 
possibles LV1 

Test interne géré 
par le 
Département de 
Langues* 

Voir 
aménagements 
IELTS p10 

Aménagements divers 
possibles en contrôle 
continu + voir 
aménagements 
TOEIC/TOEFL p7-8 + 
Test interne géré par le 
Département de 
Langues* 

Aménagements 
divers possibles 
en contrôle 
continu + voir 
aménagements 
IELTS p10 

Test interne géré 
par le 
Département de 
Langues* 

Test interne géré par 
le Département de 
Langues* 

Requis diplômant LV2 N/A Niveau B1 Validation du cours avec 
10/20 

Niveau B1 ou B2 N/A N/A 

Aménagements 
possibles LV2 

N/A Test interne géré 
par le 
Département de 
Langues** 

Aménagements divers 
possibles en contrôle 
continu 

Test interne géré 
par le 
Département de 
Langues** 

N/A N/A 

Requis diplômant FLE N/A Validation d’un 
niveau supérieur 
au niveau 
d’entrée 

Dépend de l’université 
d’origine 

Validation d’un 
niveau supérieur 
au niveau 
d’entrée 

N/A N/A 

Aménagements 
possibles FLE 

N/A Aménagements 
divers possibles 
en contrôle 
continu 

Aménagements divers 
possibles en contrôle 
continu 

Aménagements 
divers possibles 
en contrôle 
continu 

N/A N/A 
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*Test interne en anglais : 

Un test interne oral et/ou écrit est organisé et mené par Neville Dyer, professeur d’anglais et 
Directeur du Département de Langues, ou un autre membre du Département de Langues si 
besoin est. Neville.dyer@kedgebs.com  

Il s’agit d’un entretien se concentrant sur l’expérience personnelle et professionnelle de 
l’étudiant à Kedge (projets professionnels, séjours à l’étranger, défis, potentielles difficultés 
encourues et comment elles ont été surmontées).  

**Test interne en espagnol : 

Un test de compréhension écrite et orale est organisé à distance et mené sur ManagExam par 
Ingrid Lajara, responsable de l’enseignement de l’espagnol. Il est possible de l’adapter à 
d’autres formats. Ingrid.lajara@kedgebs.com  

**Test interne en allemand et en italien : 

Un test de compréhension écrite et orale sur Altissia est organisé et mené à distance sur 
ManagExam par Susanne Payan, responsable de l’enseignement des LV2 hors espagnol. Il est 
possible de l’adapter à d’autres formats. Susanne.payan@kedgebs.com  

Pour les autres LV2 telles que le russe, l’arabe et le japonais, les tests et contrôles continus 
peuvent être aménagés afin d’optimiser les chances d’atteindre le niveau demandé (souvent 
B1). Pour le chinois nous proposons un test de niveau HSK1 interne sur ManagExam.  

FLE 

En ce qui concerne le FLE, nous pouvons proposer des tests et contrôles continus aménagés 
selon la demande. Cela est géré par Cathy Massip, responsable de l’enseignement du FLE.  

Cathy.massip@kedgebs.com  
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LE PASSAGE DES TESTS OFFICIELS DE LANGUES 
Tests en anglais :  

L’étudiant s'inscrit directement et de son propre chef pour passer son TOEIC/TOEFL/IELTS, 
signale les aménagements nécessaires et passe le test dans les conditions définies par les 
organismes organisateurs des tests (tout cela est décrit plus loin).  

En cas de difficultés pour comprendre les modalités de l'inscription il est possible de 
contacter Sandrine Lhomet-Schmitz (sandrine.lhometschmitz@kedgebs.com), référente 
Handikap, qui pourra apporter de l’aide et des conseils.  

 
Autres langues : 

Il faudra contacter le Département de Langues à polelanguesbordeaux@kedgebs.com car 
chaque LV2 va être traitée différemment, mais quoiqu’il arrive des aménagements peuvent 
toujours être mis en place.  

  

 RESULTAT : Son "handicap" n'a pas d'impact sur le score obtenu. 
 

 L’étudiant passe le test une première fois et le résultat est impacté par son 
" handicap" :  

 
 Pour les tests liés à un départ en université partenaire (TOEFL/IELTS) il faudra 

contacter le Bureau International pour savoir ce qu'il est possible de mettre en 
place avec les Universités Partenaires. 
 

 Pour le test TOEIC, qui est un requis diplômant, il faut que l'étudiant contacte 
le réfèrent handicap de son site ou de son programme et fournisse les 
documents officiels qui attestent de sa situation. Le réfèrent handicap 
contacte le Département de Langues et spécifie la difficulté à laquelle 
l’étudiant· est confronté. Il appartient ensuite au Département de langues de 
mettre en place un test adapté se rapprochant autant que possible du test 
initial. Ce test peut comporter de l’oral et de l’écrit et/ou de la compréhension 
de texte. 

 
Il convient de noter que cette procédure a pour but de ne pas pénaliser 
l’étudiant présentant un handicap car l'adaptation d'un test ne signifie pas 
pour autant un test plus facile. 
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Procédure de demande d’aménagements – TOEIC 

Quand faire la demande ?  au moins 4 semaines à l’avance et valable un an.  

Comment faire la demande ?  Il suffit de se connecter sur https://www.etsglobal.org/fr/fr 
et de cliquer sur « s’inscrire à un test » puis de télécharger le formulaire de demande 
d’aménagements : 

 
Le document en question se trouve en annexe. 

 

Aménagements proposés  
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Procédure de demande d’aménagements – TOEFL 

Quand faire la demande ? au moins 6 semaines à l’avance. Aménagements proposés : 

Aménagements techniques 

 Agrandissement de l'écran 

 Couleurs d'arrière-plan et de premier plan sélectionnables 

 Souris à boule de commande Kensington® 

 Clavier IntelliKeys® 

 Clavier ergonomique 

 Clavier avec pavé tactile 

Assistance spécialisée 

 Interprète en langue des signes pour les instructions orales uniquement 

 Interprète pour les instructions orales uniquement 

 Interprète pour la section Listening uniquement 

 Assistant à la prise de note et à l'enregistrement des réponses 

 Lecteur de test 

Aménagements adaptatifs 

 Test au format audio 

 Version par script pour le lecteur du test 

 Test en Braille (en Braille contracté ou non) 

 Test en Braille avec script pour le lecteur 

 Version du test en gros caractères 

 Version imprimée normale du test 

 Omission de la section de compréhension orale 

 Omission de la section d'expression orale 

 Durée de test étendue 

 Pauses repos supplémentaires 

 Transcriptions des éléments sonores des sections Speaking et Writing 

 

Comment faire la demande ?  

Plusieurs possibilités : 

1- Envoyer un message à l’adresse suivante disability.reg@ets.org avec : 

- Un « personal statement » expliquant les aménagements demandés  
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- Le document émanant du service handicap de Kedge explicitant en anglais les 
aménagements dont l’étudiant bénéficie pour les examens de l’école 

 

- Un certificat médical du médecin traitant en anglais, qui explicite les 
aménagements nécessaires pour que l’étudiant puisse passer le test dans les 
mêmes conditions que tout autre étudiant·e. 

 

2- Remplir le document appelé « TOEFL bulletin supplement for test takers with disabilities or 
health-related needs » et l’envoyer à disability.reg@ets.org avec les justificatifs demandés. Le 
document complet fait 30 pages mais quelques pages sont présentées en annexe page 14. 
Pour obtenir le document complet merci d’écrire à sandrine.lhometschmitz@kedgebs.com.  

3- Faire la demande directement sur le site https://www.ets.org/toefl/test-
takers/ibt/take/register durant l’inscription.  
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Procédure de demande d’aménagements – IELTS 

 

Quand faire la demande ?  entre 6 et 12 semaines à l’avance  

Aménagements proposés (uniquement IELTS papier)  

 Sujets de test en braille 
 CD de compréhension orale spécial, avec des arrêts et des pauses 
 Lecture labiale de l’épreuve de compréhension orale 
 Textes en gros caractères pour les épreuves orales et écrites 
 Une personne chargée d’écrire les réponses pour vous 
 Équipement d’amplification spécial 
 Majoration de temps pour les épreuves de lecture et d’expression orale 

 
Comment faire la demande ? 

 la session se déroule à Kedge et est organisée par nos services : il faut contacter le 
Département de Langues plusieurs semaines avant l’inscription afin que nous puissions en 
informer le British Council (organisateur du test) et mettre en place les dispositifs nécessaires.  

 la session se déroule en centre British Council, complètement indépendamment de Kedge: 
il faut cocher la case correspondante au moment de l’inscription sur le site du British Council 
et télécharger le justificatif du médecin directement sur le site. 
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Annexes 
Demande d’aménagements spécifiques - TOEIC 
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Demande d’aménagements spécifiques - TOEFL 
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