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BIENVENUE A L’IUT DE SAINT-ETIENNE  
(UNIVERSITE JEAN MONNET) 

 
 

L’IUT VOUS INFORME 

 Formation du personnel d’accueil aux différentes situations de handicap : 

 Le personnel est sensibilisé (C’est-à-dire que le personnel est informé de la 

nécessité d’adapter son accueil aux différentes personnes en situation de 

handicap.) : Tous. 

 Le personnel est formé (C’est-à-dire que le personnel a suivi une formation pour 

un accueil des différentes personnes en situation de handicap.) : Référents 

handicap. 

 Chaque année l’Université propose un enseignement libre « sensibilisation au 

handicap » aux étudiants et personnels de l’établissement qui aborde différents 

champs du handicap sous forme de conférences (env. 16h de formation) et la 

possibilité de réaliser un module pratique (ex : initiation à la LSF, pratique d’une 

séance de handisport ou encore visite de services spécifiques). 

 Matériel adapté : 

 Le matériel est entretenu et réparé : Oui  

 Le personnel connait le matériel : Oui  

 Contacts pour l’IUT :  

- Etablissement : 04 77 46 33 01 – Direction de l’IUT – iutse@univ-st-etienne.fr  

- Etudes : 04 77 46 34 81 - 07 84 06 24 15 - christel.pfister@univ-st-etienne.fr 

- Alternance : 04 77 46 33 23 – marie.rouanet@univ-st-etienne.fr 

- Référent Handicap : 04 77 42 17 22 – emmanuelle.volle@univ-st-etienne.fr 

Consultation du registre public d’accessibilité : sur le site internet de l’IUT 

https://www.iut.univ-st-etienne.fr/fr/presentation/l-iut-de-saint-etienne/un-site-

accessible-aux-etudiants-en-situation-de-handicape.html  
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 Accessibilité PMR  : Les bâtiments sont tous accessibles PMR (cf. plan 

d’accessibilité : https://www.iut.univ-st-etienne.fr/fr/presentation/l-iut-de-saint-

etienne/un-site-accessible-aux-etudiants-en-situation-de-handicape.html) 

 Parking PMR : Les places disponibles in situ sont accessibles aux 

étudiants sur demande : Infirmerie ou iutse@univ-st-etienne.fr 

 Ce service ne sera pas accessible : Cheminement extérieur d’accès au centre 
de vie (prendre l’accès par l’entrée principale du bâtiment E). 

 Ce service ne sera pas accessible : Accès au distributeur de boissons (Hall 
accès amphi – bât I). 
 

 Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation : iutse@univ-
st-etienne.fr ou secrétariat de votre département. 
 

 

 Système de transmission des sons pour malentendants : sur amphi 

indigo (F236), amphi jaune (I002), amphi bleu (I101). 

 Ce service ne sera pas accessible : sur amphi blanc (E151), laboratoires de 
langues. 
 

 

Modalités pédagogiques : L’IUT met en œuvre les mesures 

d’accompagnement nécessaires lorsque l’enseignement le permet. 

 Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation : Infirmerie ou 

secrétariat de votre département ou responsable de votre formation. 
  

https://www.iut.univ-st-etienne.fr/fr/presentation/l-iut-de-saint-etienne/un-site-accessible-aux-etudiants-en-situation-de-handicape.html
https://www.iut.univ-st-etienne.fr/fr/presentation/l-iut-de-saint-etienne/un-site-accessible-aux-etudiants-en-situation-de-handicape.html
mailto:iutse@univ-st-etienne.fr
mailto:iutse@univ-st-etienne.fr
mailto:iutse@univ-st-etienne.fr


  

 

FORMATION DES PERSONNELS 


