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LA MISSION
DES SERVICES ADAPTÉS
Permettre à l’étudiant d’être le plus fonctionnel possible, de
développer son sens des responsabilités et son autonomie.

LES MANDATS
DES SERVICES ADAPTÉS
Le Cégep Beauce-Appalaches offre, aux étudiants
présentant une limitation fonctionnelle, des mesures d’aide
adaptées à leurs besoins, qui ont pour but de favoriser leur
intégration et la réussite de leurs apprentissages. Ces
mesures consistent aussi à accompagner et à soutenir les
enseignants et tous les autres membres du personnel qui
œuvrent auprès de l’étudiant.

LA CLIENTÈLE DESSERVIE
Toute personne vivant avec : une déficience physique
(paralysie cérébrale, spina bifida, etc.), sensorielle
(déficience auditive, déficience visuelle, etc.), neurologie
(TSA, syndrome d’Asperger, dysphasie, etc.), organique
(cancer, diabète, etc.) ou encore ayant un trouble
d’apprentissage (dyslexie, dysorthographie, dyscalculie,
TDA/H, etc.), une problématique de santé mentale (troubles
anxieux, schizophrénie, troubles alimentaires, troubles de
l’humeur, etc.) ou une incapacité temporaire (blessure,
etc.).
En fonction des besoins particuliers de l’étudiant et de son
évaluation diagnostique, des accommodements peuvent
être proposés :
 sensibilisation auprès des enseignants;
 prise de notes;
 temps supplémentaire aux examens;
 passation des examens dans un local à l’extérieur de la
classe;
 horaire adapté;
 pair aidant;
 accompagnement;
 production en braille;
 production sonore;
 équipements adaptés;

COMMENT EFFECTUER
UNE DEMANDE DE SERVICES ADAPTÉS

 logiciels de correction;

L’étudiant doit prendre rendez-vous au secrétariat des
services adaptés par courriel à : sadaptes@cegepba.qc.ca,
par téléphone au 418 228-8896, poste 2239 ou directement
au local E-277 le plus tôt possible.

 aide à la manipulation : aide aux devoirs, aide aux
repas, tutorat, etc.;

Une rencontre d’accueil sera planifiée afin d’évaluer les
besoins de l’étudiant et pour effectuer la mise en place des
services et des adaptations nécessaires. Il est obligatoire
que l’étudiant puisse fournir un certificat médical ou un
rapport d’évaluation précisant son diagnostic. Ce document
doit être rédigé par un professionnel d’un ordre reconnu
(neuropsychologue, orthophoniste, psychologue ou
médecin).

 éducation physique adaptée;

 casier adapté;

 interprète;

 accompagnement éducatif
(à l’aide d’un technicien en éducation spécialisée : développement de stratégies d’apprentissage, comme des stratégies
de gestion du temps et de l’agenda, gestion du stress,
stratégies d’études, etc.).

VENTILATION DES DROITS EXIGIBLES DES ÉTUDIANTS - RÉGULIER
AUTOMNE 2022 - HIVER 2023 - ÉTÉ 2023

ÉTUDIANT TEMPS PLEIN

MONTANTS 2022-2023

DROITS D’INSCRIPTION ................................................................................. 20,00 $ /SESSION
DROITS AFFÉRENTS AUX SERVICES D’ENSEIGNEMENT
Accès à l’environnement numérique......................................................................................................... 6,75
Accueil ...................................................................................................................................................... 1,25
Activités spéciales de programmes .......................................................................................................... 3,50
Aide à la réussite ...................................................................................................................................... 7,50
Droit d’auteur ............................................................................................................................................ 3,50
Information scolaire et professionnelle ..................................................................................................... 2,50

TOTAL.......................................................................................................... 25,00 $ /SESSION

AUTRES DROITS
Activités culturelles .................................................................................................................................23,25
Activités d’intégration ............................................................................................................................... 2,88
Activités environnement ........................................................................................................................... 1,90
Activités politiques et économiques .......................................................................................................... 0,92
Activités sportives ...................................................................................................................................26,20
Aide à l’emploi .......................................................................................................................................... 1,59
Aide financière .......................................................................................................................................... 1,61
Bibliothèque ............................................................................................................................................. 3,12
Projets spéciaux et internationalisation .................................................................................................... 3,80
Santé et psychologie .............................................................................................................................. 23,40
Technologies de l’information et audiovisuel ............................................................................................ 8,83

TOTAL...........................................................................................................97,50 $ /SESSION
ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS........................................................18,50 $ /SESSION
GRAND TOTAL ............................................................................................ 161,00 $ /SESSION
N.B.: L'étudiant doit obligatoirement payer son inscription chaque session, soit 161 $ pour la session d'automne et
161 $ pour la session d'hiver.
Le Cégep se réserve le droit de modifier la tarification des droits exigibles d'une session à l'autre à l'intérieur d'une
même année scolaire.
Certains frais administratifs sous le principe « d'utilisateur payeur » peuvent également être demandés
aux étudiants.

ÉTUDIANT TEMPS PARTIEL
À débourser lors de l’inscription .................................................................................. 161,00 $
Le montant de 161,00$ sert d’acompte au coût total. La différence sera facturée ou créditée au 20 septembre pour la
session d’automne et au 15 février pour la session d’hiver conformément au Règlement relatif aux droits d'admission, aux
droits de scolarité, aux droits d'inscription et aux droits afférents aux services d'enseignement.

