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L’adaptation des services 

 

 

Résumé d’une étude : La situation des étudiantes et 

étudiants présentant un trouble d’apprentissage ou un 

trouble de déficit d’attention avec ou sans 

hyperactivité qui fréquentent les cégeps au Québec : 

ce groupe a-t-il un besoin légitime de financement ou 

de services? (Wolforth et Roberts, 2010)  

 http://www.uquebec.ca/capres/Publications/MELS-Juin-2010/SituationEtudTroubleApp_ResumeEtude.pdf 

 
Site qui présente les services adaptés au cégep  

 

 http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/freesite/index.php?id=12389 

  

Dans ce babillard, vous trouverez des sites et des 

documents qui s’adressent aux intervenants qui 

s’interrogent sur les modalités d’adaptation, ainsi que sur 

les accommodements à offrir aux étudiants en situation 

de handicap.  Des sites pour soutenir la réussite 

éducative sont aussi répertoriés.  

 

 

http://www.uquebec.ca/capres/Publications/MELS-Juin-2010/SituationEtudTroubleApp_ResumeEtude.pdf
http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/freesite/index.php?id=12389
http://w3.uqo.ca/transition/tva/wp-content/uploads/2D2d_Situation_%C3%A9tud_trouble_app_et_TDAH_fr%C3%A9quentent_c%C3%A9geps_au_Qc_Resume_Etude.pdf
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Ce site présente les lignes directrices pour faciliter 

l’accueil des différentes clientèles qui requièrent une 

adaptation lors de leur intégration au cégep.  

  Accommodements et démarche d'intégration au collégial pour les étudiants TED 

  Pour mieux comprendre l'étudiant ayant le syndrome d'Asperger 

  Pour mieux comprendre l'étudiant ayant un problème auditif 

  Pour mieux comprendre l'étudiant épileptique 

  Pour mieux comprendre l'étudiant ayant un handicap physique  

  Pour mieux comprendre l'étudiant ayant un trouble d'apprentissage  

  Pour mieux comprendre l'étudiant qui a subi un traumatisme cranio-cérébral 

   Pour mieux comprendre l'étudiant ayant un handicap visuel 

  Pour mieux comprendre l'étudiant ayant un problème de santé mentale 

  Pour mieux comprendre l'étudiant ayant un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité 

  Pour mieux comprendre l'étudiant ayant une dysphasie 

  Stratégies (Troubles d'apprentissage de la communication et troubles neurologiques) 

 Adaptations scolaires au collégial pour les TDAH 

  http://www.attentiondeficit-info.com/pdf/adaptations-scolaires-tdah.pdf 

 

En naviguant sur notre site, il vous sera possible d'en 

apprendre davantage sur le Collectif des entreprises 

d’insertion du Québec, son histoire, ses services et ses 

membres. Vous en apprendrez également davantage sur 

les domaines d'apprentissage de chacune des 

entreprises d'insertion membres ainsi que sur leurs 

produits et leurs services. 

  http://www.collectif.qc.ca/accueil  

 

http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/freesite/fileadmin/users/184/guides/guide_francais/reglements_et_demarche_01.PDF
http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/freesite/fileadmin/users/184/guides/guide_francais/Brochure_Asperger_2_juin_08_3.pdf
http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/freesite/fileadmin/users/184/guides/guide_francais/brochure_auditif__juin_08.pdf
http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/freesite/fileadmin/users/184/guides/guide_francais/brochure_epileptique__juin_08.pdf
http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/freesite/fileadmin/users/184/guides/guide_francais/brochure_handicap_physique_juin_08.pdf
http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/freesite/fileadmin/users/184/guides/guide_francais/Brochure_tA_2_juin_08.pdf
http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/freesite/fileadmin/users/184/guides/guide_francais/brochure_TCC_2_juin_08.pdf
http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/freesite/fileadmin/users/184/guides/guide_francais/brochure_aveugle_2_juin_08.pdf
http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/freesite/fileadmin/users/184/guides/guide_francais/brochure__sante_mentale_juin_08.pdf
http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/freesite/fileadmin/users/184/guides/guide_francais/brochure_tda_h_2__juin_08.pdf
http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/freesite/fileadmin/users/184/guides/guide_francais/brochure_dysphasie_2_juin_08.pdf
http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/freesite/fileadmin/users/184/guides/guide_francais/brochure_strategies_pedagogiques_juin_08.pdf
http://www.attentiondeficit-info.com/pdf/adaptations-scolaires-tdah.pdf
http://www.collectif.qc.ca/accueil
http://w3.uqo.ca/transition/tva/wp-content/uploads/2D2d_Accommodements_et_d%C3%A9marche_dint%C3%A9gration_au_coll%C3%A9gial_pour_les_%C3%A9tudiants_TED.pdf
http://w3.uqo.ca/transition/tva/wp-content/uploads/2D2d_Sans_discrimination_ni_privil%C3%A8ges_Syndrome_Asperger.pdf
http://w3.uqo.ca/transition/tva/wp-content/uploads/2D2d_Sans_discrimination_ni_privil%C3%A8ges2_d%C3%A9ficience_auditive.pdf
http://w3.uqo.ca/transition/tva/wp-content/uploads/2D2d_Sans_discrimination_ni_privil%C3%A8ges3_%C3%A9pilepsie.pdf
http://w3.uqo.ca/transition/tva/wp-content/uploads/2D2d_Pour_mieux_comprendre_l%C3%A9tudiant_ayant_un_handicap_physique.pdf
http://w3.uqo.ca/transition/tva/wp-content/uploads/2D2d_Sans_discrimination_ni_privil%C3%A8ges4_Troub_app.pdf
http://w3.uqo.ca/transition/tva/wp-content/uploads/2D2d_Sans_discrimination_ni_privil%C3%A8ges5_Trauma_cranioc%C3%A9r%C3%A9bral.pdf
http://w3.uqo.ca/transition/tva/wp-content/uploads/2D2d_Sans_discrimination_ni_privil%C3%A8ges6_Handi_visuel.pdf
http://w3.uqo.ca/transition/tva/wp-content/uploads/2D2d_Sans_discrimination_ni_privil%C3%A8ges7_Prob_sant%C3%A9mentale.pdf
http://w3.uqo.ca/transition/tva/wp-content/uploads/2D2d_Sans_discrimination_ni_privil%C3%A8ges8_TDAH.pdf
http://w3.uqo.ca/transition/tva/wp-content/uploads/2D2d_Sans_discrimination_ni_privil%C3%A8ges9_dysphasie.pdf
http://w3.uqo.ca/transition/tva/wp-content/uploads/2D2d_Sans_discrimination_ni_privil%C3%A8ges10_troub_app_comm_et_neurologiques.pdf
http://w3.uqo.ca/transition/tva/wp-content/uploads/2D2d_Adaptations_scolaires_au_niveau_coll%C3%A9gial_et_uni_pour_le_TDAH.pdf
http://www.collectif.qc.ca/accueil/statique/accueil.asp
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Sites pour soutenir la réussite éducative 

 

 

L'École branchée vous permet d'accéder 

gratuitement aux 500 liens éducatifs répertoriés 

dans le Guide annuel – 500 sites Web pour réussir 

à l'école. 

 http://www.ecolebranchee.com/login/ 

 

Le Réseau d’information pour la réussite 

éducative (RIRE) diffuse de l’information 

susceptible de répondre aux besoins des acteurs 

de la réussite éducative. Cette information est 

repérée grâce aux activités de veille du Centre de 

transfert pour la réussite éducative du Québec 

(CTREQ). 

 http://rire.ctreq.qc.ca/  

 

Site sur le cybermentorat 

 

 

Site Academos sur le Cybermentorat pour les jeunes  

 http://www.academos.qc.ca/je-suis-etudiant/ 

 

http://www.ecolebranchee.com/login/
http://www.ctreq.qc.ca/
http://www.ctreq.qc.ca/
http://rire.ctreq.qc.ca/
http://www.academos.qc.ca/je-suis-etudiant/

