
 
 
 
 

DEMANDE RELATIVE À L’INTÉGRATION 
DES ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP 

 
 
Ce formulaire doit être rempli et transmis au directeur du Centre concerné, par tout étudiant qui est 
nouveau ou qui n’a jamais fait de demande auprès de l’École du Barreau, pour obtenir des mesures 
d’accommodements. 
 
 
Les informations contenues dans ce formulaire sont strictement confidentielles. 
 
 
Votre identité (les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires) 
 

Numéro d’intervenant
(*)

 : ________________________________________________________________ 

Prénom
(*)

 :  ________________________________________________________________ 

Nom
(*)

 :  ________________________________________________________________ 

Adresse électronique
(*)

 :  ________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone
(*)

 :  ________________________________________________________________ 

Inscription
(*)

 :  SVP cocher la ou les cases appropriée(s) : 

 O Cours préparatoires 

 O Cours de la formation professionnelle, session automne 

 O Cours de la formation professionnelle, session hiver 
 
 
Information sur votre situation de handicap 
 
SVP cocher une ou plusieurs situations qui décrivent votre situation de handicap : 
 

O Trouble d’apprentissage O Limitation visuelle 

O Trouble de langage et de la parole O Limitation motrice 

O TDA(H) O Limitation médicale 

O Trouble du spectre de l’autisme O Limitation auditive 

O Trouble de santé mentale 
 
 
Accommodements utilisés dans le passé 
 

Est-ce que vous avez utilisé des accommodements dans le passé? O OUI O NON 
 

Si oui, cocher ceux qui ont été utiles pour vous : O Temps supplémentaire pour les examens 

 O Utilisation d’ordinateur pour les examens 

 O Local à part 

 O Prise de notes 
 

Nom de l’établissement scolaire où vous avez bénéficié d’accommodements : ______________________ 

 
Utilisation de technologie : 

Adaptée (préciser) : ________________________________________________________________ 

Autre (préciser) : ________________________________________________________________ 
 
 
 
O Je confirme avoir pris connaissance et comprendre la portée de la Politique relative à l’intégration 

des étudiants de l’École du Barreau en situation de handicap et de la Procédure de mise en 
application de la Politique relative à l’intégration des étudiants de l’EBQ en situation de handicap 

 
O J’autorise mon directeur de Centre (ou toute personne qu’il désigne) à consulter toute instance 

concernée (notamment l’université, le professionnel de la santé, l’expert) et à faire toutes les 
vérifications nécessaires à l’étude et à l’analyse de ma demande 
 
 
 
 
 
 
DATE : ___________________ 20_____ SIGNATURE : ________________________________________ 


