Décret : Mobilité et handicap
Les étudiants handicapés qui s’engagent dans une mobilité internationale peuvent
conserver leur prestation de compensation du handicap à l’étranger, conformément à
l’article 1 du décret du 29 juin 2005.
Par ailleurs, dans le cadre des échanges Erasmus, les étudiants gravement handicapés
peuvent bénéficier d’aides complémentaires à la mobilité de la part de l’agence Europe
Education Formation France.

Convention des Nations Unies

Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapés

Stratégie 2017-2023 sur le handicap
La stratégie 2017-2023 sur le handicap a été adoptée le 28 mars par le Conseil de
l’Europe.
Cette stratégie a été élaborée par le Comité ad hoc du Conseil de l’Europe sur les Droits
des personnes handicapées et succède au Plan d'action du Conseil de l'Europe pour les
personnes handicapées 2006-2015.
A la différence de la Convention ONU, cette stratégie du Conseil de l’Europe n’a pas été
élaborée avec la participation des personnes handicapées. Elle ne crée pas non plus
d’obligation légale pour les Etats membres, c’est un document politique. La stratégie se
réfère tout de même à la Convention et identifie cinq thèmes transversaux qui doivent
être pris en compte dans tous les travaux du Conseil de l’Europe :
-

Participation, coopération et coordination ;

-

Conception universelle et aménagement raisonnable ;

-

Perspective d’égalité de genre ;

-

Discrimination multiple ;

-

Education et formation.

Texte de la stratégie 2017-2023

ERASMUS+ et le handicap

FEU VERT POUR L’EUROPE ! MOBILITÉ ET HANDICAP
Pour tout savoir sur les possibilités offertes (accompagnement, financement, etc.) aux
personnes handicapées souhaitant effectuer un séjour Erasmus +
ERASMUS + ACCOMPAGNE LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Ministère de l’Education nationale et handicap

Informations au service des étudiants en situation de handicap

Réseaux

European Disability Forum
Le Forum Européen des Personnes Handicapées est une organisation indépendante
représentant les personnes handicapées au niveau européen. Il s’agit d’une plateforme unique
réunissant personnes handicapées et organisations représentatives à travers toute l’Europe.
Conseil français des personnes handicapées pour les affaires européennes (CFHE)

Inclusion Europe : l’association européenne des personnes handicapées
intellectuelles et leurs familles
Inclusion Europe est une association des personnes handicapées et de leurs familles œuvrant
dans les champs de l’égalité des droits et de la pleine inclusion des personnes handicapées. Le
réseau est organisé à travers toute l’Europe et les relais s’effectuent aux niveaux local, régional
et international.
Inclusion Europe est membre d’Inclusion International.

COFACE
COFACE est un réseau d’associations de la société civile représentant les intérêts de toutes
les familles. COFACE se concentre essentiellement sur les politiques et législations impactant
la vie des enfants et des familles, en particulier dans les domaines de la protection sociale et de
l’inclusion, la sauvegarde des droits des personnes handicapées et dépendantes, la prévention
de la pauvreté, la vie professionnelle et familiale, le soutien à la parentalité...

Erasmus Student Network (ESN)

EXCHANGEABILITY
Pour faciliter les séjours Erasmus+ des personnes handicapées. Une solution proposée par
ESN (Erasmus Student Network).

MapAbility : guide de l’accessibilité des universités européennes.

Liens utiles :

Page de la Commission européenne pour les étudiants ou le personnel ayant des besoins
spéciaux en mobilité ERASMUS
Agence européenne pour les besoins spéciaux et l'éducation inclusive
LINK- Learning Inclus Network + Know-how

