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Le Cnam accompagne les auditeurs en situation de
handicap !
La mission Handi'Cnam s'efforce de faciliter vos études, vos examens et votre vie au quotidien dans
l'établissement.
Elle conseille les enseignant.e.s et les personnel.le.s dans les centres et met aussi en place des actions
de sensibilisation autour du handicap.
Handi’Cnam permet aux auditeurs de bénéficier d’une aide quotidienne à travers des actions telles que :
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Un accueil par un référent handicap
Organisation d’un temps majoré
Aménagement des études et des locaux
Sensibilisation des intervenants
Assurer un tutorat pédagogique
Mettre à disposition du matériel (casques audio, enregistreurs, photocopieur etc..)
"Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation ou restriction de participation à la vie
en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable
ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cogntitives ou psychiques, d'un
polyhandicap ou de trouble de santé invalidant."
Loi du 11 février 2005 - article 114

Votre référent handicap au Cnam Normandie
Sophie Pierson
nmd_handicnam@lecnam.net
02 61 45 19 21

+ d'infos
En savoir plus sur le site Handi'cnam
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