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Préambule
REFERENCES JURIDIQUES
Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées est l’une des principales lois sur les droits des personnes handicapées depuis la loi de 1975
-

Nouvelle définition du handicap.
1
2
Création des MDPH , du FIPHFP .
Droit à la compensation.
Nouvelle catégorie de BOE3
Obligations renforcées pour les employeurs publics (déclaration annuelle auprès du FIPHFP, aménagements et
accompagnement).

Loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche prévoit :


Elaboration d’un schéma directeur pluriannuel en matière de handicap.

L'OBLIGATION D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES (OETH) : 3 FAÇONS DE S'EN ACQUITTER
Les employeurs publics sont tenus de compter 6 % de travailleurs handicapés dans leurs effectifs, à temps plein ou à temps
partiel, dès lors qu'ils emploient plus de 20 équivalents temps plein, tous statuts confondus (fonctionnaire et contractuel).
Les employeurs publics peuvent s'acquitter de leur obligation :
-

en recrutant des personnes handicapées ;
en passant des contrats de fourniture de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées,
des centres de distribution de travail à domicile ou des établissements et services d'aide par le travail (ESAT) ;
en versant une contribution au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
(FIPHFP(Créé officiellement par décret du 3 mai 2006, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées (FIPHFP) est
géré par la Caisse des Dépôts. Il collecte les contributions financières des employeurs publics qui n'atteignent pas ce
taux de 6%. Ces fonds sont redistribués pour favoriser l'emploi des personnes handicapées (adaptation des postes de
travail, formations, etc.)

COMMENT AGIR SUR LE TAUX D’EMPLOI ? DES ACTIONS INTERDEPENDANTES.
Le recrutement (axe prioritaire de la politique handicap de l’enseignement supérieur) :
-

-

1

Elaborer des fiches de poste.
Recruter selon différents modes :
o Par voie de concours ;
o Par voie contractuelle au titre du décret du 25 août 1995 (voie d’accès complémentaire et dérogatoire à la
Fonction publique. Seules les personnes disposant d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé
ou relevant d’une autre catégorie de bénéficiaire de l’obligation d’emploi peuvent bénéficier de cette
procédure de recrutement) ;
o Les autres types de recrutements contractuels : les doctorants contractuels, les ATER, les agents contractuels
en application de l’article L954-3 du code de l’éducation (emplois de cat. A), les agents recrutés au titre de
l’article 4 et 6 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, les contrats aidés, les apprentis en situation de handicap.
Recherche des candidats potentiels :
o Elargir le vivier : Diversifier la publication des offres d’emploi et engager des partenariats utiles
Des modalités plus lisibles :
o Informations sur le site internet de l’établissement
o Rubrique Handicap ;

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
FIPHFP : Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique
3
BOE : Bénéficiaire de l’Obligation d’Emploi
2

o

Rubrique Recrutement (informations relatives aux possibilités d’aménagement des épreuves de concours, au
recrutement par voie contractuelle, postes à pourvoir, calendrier, personnes à contacter, dossier à
constituer…).

Le recensement
- Recenser annuellement ;
- Augmenter le taux d’emploi :
o Favoriser une meilleure connaissance des situations individuelles (garantir la confidentialité des données).
o Suivre les situations : congés de maladie, congés longs, fin de reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé (RQTH) …
La déclaration
- Comprendre la nouvelle modalité de déclaration ;
- Calculer la contribution ;
- Prendre en compte les unités déductibles (en sous-traitant certaines prestations avec des établissements protégés et
adaptés, l’INSA Rouen satisfait partiellement à son obligation d’emploi. Une méthode de calcul permet de déduire de la
contribution FIPHFP des unités).
- Renseigner le recueil statistique couplé à la déclaration.
Les aménagements
- Informer sur les possibilités d’aménagement et les mettre en œuvre ;
- Accorder des priorités pour les mutations et les détachements ;
Le maintien dans l’emploi et le reclassement
- Maintenir dans l’emploi :
o Aménagement du poste de travail ;
o Affectation sur un autre emploi du même grade ;
o Reclassement dans un emploi d’un autre corps ;
o Proposer une occupation à titre thérapeutique ;
o Placer en retraite pour invalidité.
La formation
- Former les personnels en situation de handicap ;
- Former les agents travaillant en relation avec les personnels en situation de handicap ;
L’information et la sensibilisation
- Le site internet de l’établissement (communication interne et externe sur la politique de l’établissement en faveur des
personnels handicapés, les coordonnées du correspondant handicap, les conditions de recrutement, les offres
d’emploi, les droits des personnels handicapés, les différents formulaires (déclaration de handicap, demande
d’aménagement de poste…) ;
- La campagne de recensement
- La semaine nationale pour l’emploi des personnes handicapées ;
- Les campagnes nationales d’information et de sensibilisation ;
- L’information sur les retraites.
Les partenariats
- Pour améliorer le recrutement et le maintien dans l’emploi :
o Pôle Emploi ;
o CAP Emploi ;
o Les missions locales ;
o La MDPH ;
o Les centres de réadaptation/rééducation par le travail ;
o Les associations locales ;
o Les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) ;
o Développer une politique d’achat spécifique.
La mobilisation des acteurs
- Désigner un correspondant handicap au sein de l’établissement qui recevra une lettre de mission du directeur de
l’établissement ;
- Informer les représentants du personnel au niveau de l’établissement (information auprès du CA, CT, CHSCT).
1
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S CHEMA DIRECTEUR PLURIANNUEL HANDICAP 2020 – 2022
En qualité d’employeur socialement responsable, l’INSA Rouen Normandie affirme dans son schéma directeur pluriannuel
handicap sa volonté de structurer sa politique de recrutement, de maintien dans l’emploi, de formation des personnes en
situation de handicap et de sensibilisation auprès de l’ensemble de la communauté insaïenne. En effet, la mise en œuvre
d’actions interdépendantes en direction des bénéficiaires de l’obligation d’emploi doit permettre de déployer des mesures
d’accompagnement et de compensation des situations de handicap pour maintenir dans l’emploi les agents concernés tout au
long de leur parcours professionnel d’une part et d’autre part de mener une politique de recrutement liée à l’égalité des chances
notamment par l’accès au concours et aux emplois publics. Ces actions doivent par ailleurs être menées en direction des
étudiants en situation de handicap afin de leur permettre de suivre, d’obtenir un diplôme de l’enseignement supérieur et réussir
une insertion professionnelle.
L’INSA Rouen Normandie doit être en mesure de répondre à tous les besoins. Ainsi il se doit de poursuivre le développement de
l’accessibilité.
Pour atteindre ses objectifs, des correspondants handicap ont été nommés pour les étudiants en 2012 et les personnels en
2013. Les travaux d’accessibilité sont menés par la DPAT.
Les interlocuteurs :
Service santé : Docteur Eder
Référente handicap établissement : Natalie Fortier
Correspondante handicap étudiant : Stéphanie Bocquet
Correspondante handicap des personnels : Magali Nédellec

C ONSTITUTION D ’ UN GROUPE DE TRAVAIL EN SEPTEMBRE 2019
Objectif de ce groupe de travail :
-

Familiariser tous les acteurs de l’établissement aux handicaps pour une meilleure insertion, acceptation, en émaillant
l’année universitaire d’événements, d'informations, de sensibilisations auprès des personnels et des étudiants.

Composition du groupe de travail :
-

Animatrice : Correspondante handicap des personnels, Magali Nédellec
Experte : Référente handicap, Natalie Fortier
Experte : Correspondante handicap des étudiants : Stéphanie Bocquet
Membres du groupe : 11 personnes dont 3 étudiants, 1 enseignante et 7 BIATSS

Calendrier :
-

ère

1 réunion – sept 2019
Puis une par mois

Approche :
-

Réaliser un état des lieux de la politique actuelle
Concevoir et réaliser des actions pour :
o Nourrir le schéma pluriannuel du handicap
o Tenir compte des handicaps dans le recrutement et le maintien dans l’emploi des agents
o Tenir compte des handicaps des étudiants pour une scolarité plus aisée
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AXE 1 : L’ACCUEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT DES ETUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP
Correspondants handicap pour les étudiants et les enseignants : Stéphanie BOCQUET et Natalie FORTIER
Améliorer l’accueil et l’accompagnement des étudiants en situation de handicap
Actions
Pilotage
Calendrier
Optimiser les accompagnements des
étudiants par le recours à des moyens de
compensation (tablettes numériques par ex.)

Guichet Unique et Vie
Etudiante (GUVE)

2020 - 2022

Améliorer le recensement des étudiants en
situation de handicap : fiche médicale
modifiée, réunion de rentrée

GUVE

2020 - 2022

Poursuivre le partenariat avec Handi Sup par
le biais de plans d’accompagnement des
étudiants handicapés

GUVE

2020 - 2022

Recruter des étudiants accompagnateurs
(formation, suivi…)

GUVE

2020 - 2022

Rencontrer d’autres structures handicap
pour échanger sur les expériences de
chacun et les bonnes pratiques à développer
(Handi sup ; groupe INSA)

GUVE

2020 - 2022

Créer des procédures entre la médecine de
prévention et le GUVE et les départements…
et éclaircir les modalités de mise en œuvre
des aménagements

GUVE

2020 - 2022

Améliorer la communication sur les
aménagements d’épreuves entre le GUVE et
les enseignants, les étudiants

GUVE

2020 - 2022

Instaurer une démarche qualité de l’accueil
et de l’accompagnement (évaluation de
service)

GUVE

2020 - 2022

Indicateurs / Evaluation :
- Evolution du nombre d’étudiants en situation de handicap accueillis.
- Taux de réussite des étudiants en situation de handicap (obtention de diplôme).
- Evolution du budget dédié aux étudiants en situation de handicap
- Nombre de procédures mises en œuvre sur la période.
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AXE 2 : L’ACCESSIBILITE DES LOCAUX ET DES ENSEIGNEMENTS

Actions

Améliorer l’accessibilité des locaux
Pilotage
Calendrier

Montant estimé

Poursuivre la mise en contraste des locaux lors
des opérations de rénovation et requalification

DPAT

2020-2022

Poursuivre la mise conformité des sanitaires lors
des opérations de requalification des zones du
bâtiment Magellan

DPAT

2020-2022

45 000 € le
sanitaire (3 restent
à faire)

Conforter la mise en conformité du mobilier lors
des opérations de rénovation ou à la demande
(bibliothèque)

DPAT

2020-2022

Entre 20 000 € &
30 000 € par an,
soit entre 60 000 €
et 90 000 € sur 3
ans

Améliorer le cheminement extérieur (bandes de
roulement…)

DPAT

2020-2022

20 000 € pour 25 m
linéaires (Accès à
Bougainville)

Finaliser l’automatisation des portes d’accès,
avec contrôle d’accès adapté

DPAT

2020-2022

30 000 € pour
achever d’équiper

Améliorer le marquage au sol des places PMR
des parcs de stationnement

DPAT

2020-2022

20 000 € pour
l’ensemble de
l’opération

Adapter les revêtements de sol, de mur et e
plafond lors des opérations de rénovation et
requalification

DPAT

2020-2022

Surcoût de
15%,sur les
investissements,
soit 225 000 € pour
3 ans

Améliorer la signalétique directionnelle du site en
tenant compte de l’accessibilité, de la sécurité et
de la sûreté

DPAT

2020-2022

150 000 €
l’opération

Indicateur / Evaluation :
- Budget alloué à l’accessibilité par an
- Nombre d’actions menées
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AXE 3 : INFORMATION, SENSIBILISATION ET FORMATION
L’intégration des personnes en situation de handicap est par nature transverse. Elle implique donc la collaboration de
l’ensemble des personnels de l’INSA Rouen Normandie et n’est pas uniquement dédiée aux correspondants handicap.
L’intégration doit être préparée auprès des collègues de travail. Il est donc important d’informer l’ensemble de la communauté
insaïenne et de les inciter à se former à la prise en compte du handicap sous ses diverses formes (moteur, sensoriel, intellectuel,
psychique) dans les situations de travail.
70% des personnes handicapées actuellement en poste n’étaient pas en situation de handicap au moment de leur
recrutement.

Actions

Information, sensibilisation et formation
Pilotage

Présenter un rapport annuel sur la mise en
œuvre du schéma directeur pluriannuel
handicap aux instances (CT, CA).

Calendrier

Correspondants Handicap et
référent handicap

1 par an

Organiser le groupe de travail Handicap

DRH – Correspondant Handicap

Réunions trimestrielles

Développer les supports de communication à
destination des personnels et des étudiants
(journal interne, écrans, affiches, lettre
d’information,…)

DRH – Correspondant Handicap
pour le personnel
GUVE – Correspondants pour les
étudiants
DRH – Correspondant Handicap
pour le personnel
GUVE – Correspondants pour les
étudiants

Proposer de l’information sur l’internet et
l’intranet de l’INSA Rouen

2020 - 2022

2020 - 2022

Participer aux forums, manifestations et aux
salons

GUVE – Correspondants Handicap
Etudiants

2020 - 2022

Former les référents handicap à l’accueil des
étudiants en situation de handicap

DRH – Cellule Formation des
personnels

Plan de formation 2020

S’appuyer sur des actions existantes pour faire
entrer le handicap dans la communauté (ex :
arbre de Noël, repas composé et servi par
ESAT)
Travailler sur la journée d’accueil des
personnels et les réunions de rentrée des
étudiants au sein de chaque département +
service santé
Travailler plus étroitement avec les sections à
thème (théâtre, photo, danse, musique)

Organiser un défi sportif incluant agents et
étudiants

DRH – Correspondant Handicap
pour le personnel
GUVE – Correspondants pour les
étudiants
DRH – Correspondant Handicap
pour le personnel
GUVE – Correspondants pour les
étudiants
DRH – Correspondant Handicap
pour le personnel
GUVE – Correspondants pour les
étudiants
Projet personnel étudiant

2020 - 2022

2020

2021 - 2022

2020 - 2022

Indicateurs / Evaluation :
- Nombre d’actions, de projets, de manifestations autour du handicap par an.
- Nombre d’agents sensibilisés et/ou formés par an.
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AXE 4 : LE RECRUTEMENT DES PERSONNELS EN SITUATION DE HANDICAP
Le recrutement et l’accompagnement des personnels en situation de handicap
Actions
Pilotage
Calendrier
Poursuivre le recensement des bénéficiaires de
l’obligation d’emploi (BOE)

DRH – Correspondant Handicap

2020 - 2022

Inciter les personnels concernés à déposer une
demande de RQTH

DRH – Correspondant Handicap
Médecine de prévention

2020 - 2022

Augmenter le recrutement des enseignants
chercheurs bénéficiaires de l’obligation d’emploi
(BOE)

DRH

2020 - 2022

Recruter des personnels bénéficiaires de l’obligation
d’emploi par voie contractuelle

DRH

2020 - 2022

DRH – Correspondant Handicap

2020 - 2022

DRH – Correspondant Handicap
Médecine de prévention

2020 - 2022

Développer les partenariats avec le SAMETH pour
concourir à la mise en place des aménagements

DRH – Correspondant Handicap

2020 - 2022

Optimiser les déclarations au FIPHFP

DRH – Correspondant Handicap

2020 - 2022

DRH – Correspondant Handicap

2020 - 2022

DRH – DPAT – DAFB

2020 - 2022

Accompagner dans les démarches administratives
les personnes dont la reconnaissance du handicap
est en cours d’instruction ou dont le handicap est
déjà reconnu
Veiller à mettre en œuvre les aménagements et les
formations nécessaires permettant aux agents
concernés de travailler en autonomie sur un poste
conforme à leur aptitude et à leurs capacités
4

5

Poursuivre le recours aux ESAT / EA

6

Etudier l’insertion des clauses sociales dans les
marchés publics

Indicateurs / Evaluation :
- Taux de personnels BOE recrutés.
- Pourcentage de prestations et achats confiés aux ESAT – EA dans le budget global de l’INSA Rouen.

4
5
6

SAMETH : Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés
ESAT : Etablissement et Services d’Aide par le Travail
EA : Entreprise Adaptée
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