...outils informatiques ou non...

Pout toute information adresse-toi à:

…aujourd’hui, il y a beaucoup d’instruments
informatiques ou non, pour suivre les leçons et
étudier, nous choisissons ce qui peut te servir,
ordinateur, scanner, logiciels spécifiques, dispositifs
Braille, communicateurs alphabétiques, logiciels
de reconnaissance vocale dernière génération,
Poet-compact, lampes qui agrandissent, lecteurs
auto et audio, systèmes photographiques avec
téléphones portables à synthèse vocale, tables
réglables, séances adaptées, pupîtres; ce qui t’aide
à étudier t’est assigné en commodat d’utilisation,
pour tout le temps dont tu as besoin…

Professeur Emilia Caronna
Déléguée du Président
aux Initiatives pour
les étudiants handicapés
et tranches de revenus plus faibles
0521 033554 – 329 0189240
emiliawanda.caronna@unipr.it
Professeur Emilio Acerbi
Délégué du Président à
l’Orientation aux filières d’études
0521 906947
emilio.acerbi@unipr.it

…Ils ont changé le nom, avant c’était “intégration”,
c’est à dire tout ce que nous pouvons faire pour nous
rencontrer en toute réciprocité: nous organisons des
cours de beaucoup de types, de LIS, d’Assertivité
pour augmenter ou consolider ton estime de toi, des
cours de psychodrame, d’Assertivité pour tes parents.
Nous organisons des occasions de dialogues, des
rencontres ciblées, des moments magiques avec des
contes de fées, des films, des évènements culturels
et bien d’autres choses encore… Notre grande fierté?
SPORT-ELL-TUTTI, un système que nous avons
construit avec d’autres institutions pour t’orienter
vers le choix d’un sport qui te soit adapté, pour
“grandir” et t’amuser avec beaucoup d’autres jeunes,
handicapés ou pas, en plus avec nous tu peux trouver
et rencontrer un bon groupe d’étudiants, diplômés,
handicapés ou non, réunis dans l’Association Vie
Indépendante qui est née avec notre Université et
fait des projets d’inclusion sociale et culturelle…

Le Jardin des Papillons – pour nous par Luigi Ghillani

…inclusion…
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...droit aux études...

...accueil et orientation...

...mobilité externe…

…avant de décider à quels cours t’inscrire, tu peux
rencontrer la Déléguée aux initiatives pour les étudiants
handicapés et tranches de revus les plus faibles et
le Délégué à l’Orientation aux cursus d’études, nous
évaluons ensemble le parcours universitaire le plus
aisé et le plus adapté, en pensant aussi à une future
activité professionnelle et en plus nous te donnons
des informations sur les subventions, les instruments
techniques et didactiques, sur les interventions
adaptées à tes exigences et à la possibilité d’un
programme d’études individuel, pour atteindre les
objectifs que tu te fixes…

…nous avons un mini-car équipé pour les jeunes
en fauteuil pour les déplacements dans les annexes
de l’université, une organisation hebdomadaire de
réservation pour concorder les bons horaires pour ta
mobilité, nous avons des scooters électriques à deux
places pour la personne avec un handicap et son
accompagnateur/étudiant tuteur, un petit véhicule
chenillé, un monte-escalier, des marchepieds, et
même un fauteuil roulant pliable…

Loi 104/92

...droit à l’instruction...
Convention ONU, 2006
…ils sont prévus par la loi et par la Convention
relative aux droits des personnes handicapées
et font désormais partie de l’histoire sociale et
communautaire. Depuis 12 ans notre Université rend
réelles et effectives les garanties et les opportunités
pour obtenir les diplômes académiques, et avant tout
la Licence (Laurea)…

...admission et inscription...
…pour être admis à effectuer une Licence (Corso di
Laurea) il est nécessaire d’être en possession d’un
diplôme de l’enseignement supérieur, le Baccalauréat,
obtenu après 3 ans d’études, les attestations ou
validations de fréquence ne sont pas valables pour
l’inscription à l’Université…

...exonération de taxes...
…avec un certificat d’invalidité supérieure ou égale
à 66% tu ne paies pas les taxes universitaires, tu ne
paies que les taxes régionales et du gouvernement;
si le certificat concerne une invalidité inférieure à
66% nous étudions ensemble quelles opportunités
t’offrir, et si tu appartiens à une tranche de revenus
plus faibles, temporairement ou en permanence,
nous avons une Commission spéciale à laquelle
demander une exonération totale ou partielle des
taxes universitaires…

...tuteur...
…chaque département nomme un Professeur
comme Tuteur de référence, disponible pour être
à tes côtés durant ton parcours universitatire, qui
t’aide à résoudre les points critiques qui peuvent se
présenter; ces Tuteurs collaborent avec la Déléguée
du Président avec laquelle ils sont en contact constant
pour trouver les meilleures solutions…

...étudiants tuteurs...
…ce sont des étudiants qui répondent à une offre qui
sort deux fois par an, ils déclarent être disponibles
pour t’accompagner, ils suivent un Cours de formation
avec le service Le Eli-Che, ils sont nommés par un
Décret rectoral “étudiants tuteurs”, ils développent
une collaboration rémunérée pendant 150 heures et
ils s’occupent de toi pendant ton cursus universitaire;
de ton côté tu dois seulement faire, chez nous, la
demande pour avoir un tuteur…

...mobilité
interne
architectoniques...

et

barrières

…à l’interieur de la Faculté, tu dois te déplacer
facilement: de toute façon, il est obligatoire d’abattre
les barrières, même si dans les nouveaux édifices
ou structures de service elles ne doivent PAS
être construites, chaque année académique un
programme est mis en place pour abattre celles qui,
même si en nombre réduit, sont encore présentes dans
les édifices historiques; Du côté de l’Université une
attention méticuleuse est portée à ce problème, et s’il
y en a une qui est passée inaperçue, communique-le
immédiatement à la Déléguée qui se mettra en contact
avec le Bureau technique pour trouver des solutions
au problème, même un “arrangement raisonnable”
comme prévu par la Convention de l’ONU…

...logements...
...les
résidences
universitaires,
restaurants
universitaires, bourses d’études sont des services
de l’Azienda Regionale dell’Emilia Romagna pour
le Droit aux études superieures, aujourd’hui elle
s’appelle ER.GO, avec un siège territorial à Parme,
Tel. 0521.2139, utentipr@er-go.it, qui offre aussi, par
le biais d’un concours, des ressources habitatives,
économiques et d’orientation dans le travail…

