
SERVICE D’ADAPTATION 
SCOLAIRE 

QUOI FAIRE POUR OBTENIR DES SERVICES ? 
 
 

Afin d’obtenir des services adaptés, vous devez : 
 
 prendre rendez-vous avec une conseillère ou un 

conseiller en services adaptés dès que vous aurez reçu la 
lettre confirmant votre admission au Cégep. Les 
rencontres se tiennent habituellement à partir du mois 
de mai. 

 
 fournir un rapport d’évaluation d’un spécialiste 

(orthophoniste, psychologue, neuropsychologue) ou un 
certificat médical attestant votre limitation ou votre 
diagnostic. Ce rapport doit être remis idéalement au 
moment de la prise de votre rendez-vous. 

 
 au besoin, communiquer avec le service de transport 

adapté pour faire votre demande. 
 

 
 
 

Pour nous joindre : 
 

Service d’adaptation scolaire 
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 

30, boul. du Séminaire Nord 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 5J4 

 

Local D-146 
 

Tél. : 450 347-5301, poste 2409 
 

adaptation.scolaire@cstjean.qc.ca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des services adaptés pour  
des étudiantes et des étudiants ayant un handicap, 

un trouble d’apprentissage 
ou un trouble de santé mentale 

 

 
            
 
 
 
 
 

mailto:adaptation.scolaire@cstjean.qc.ca


 
Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu offre aux étudiantes et aux 
étudiants ayant des limitations un soutien spécifique pour 
favoriser leur intégration et leur réussite scolaire.  
 
Ce soutien s’effectue de différentes façons : 

 suivi avec une conseillère en services adaptés; 

 mise en place des adaptations requises à l’intérieur d’un 
plan d’intervention; 

 suivi en éducation spécialisée (organisation, gestion du 
temps, etc.) 

 référence aux ressources internes et externes; 

 information et sensibilisation auprès du personnel. 

 
L’ADMISSIBILITÉ AUX SERVICES 

 
Toute personne ayant une déficience fonctionnelle entraînant des 
limitations significatives et persistantes dans l’accomplissement de 
ses activités peut obtenir des services adaptés : 
 

• déficiences physiques (malformation aux bras, sclérose 
en plaques, paraplégie, etc.); 

• déficiences sensorielles (auditive, visuelle, etc.); 

• déficiences organiques (maladie de Crohn, fibrose kystique, 
maladie pulmonaire, cancer, etc.); 

• troubles neurologiques (épilepsie, trouble du spectre de 
l’autisme, traumatisme crânien, etc.); 

• troubles d’apprentissage diagnostiqués (dyslexie, déficit 
d’attention, dysorthographie, etc.); 

 

 

 
• troubles santé mentale (anxiété généralisée, bipolarité, 

trouble obsessif-compulsif, etc.). 

 
 

LES SERVICES OFFERTS 
 
Différents services sont offerts aux étudiantes et aux étudiants 
en fonction de la nature des limitations et des besoins 
identifiés. 
 
Parmi les services offerts, il y a les suivants :  
 
 temps supplémentaire pour les examens; 

 local adapté pour les examens; 

 ordinateur et logiciels pour les évaluations; 

 accompagnement par le conseiller ou la conseillère en 
services adaptées 

 suivi avec l’éducateur ou l’éducatrice spécialisée 

 accompagnement physique; 

 interprétation; 

 cheminement scolaire adapté; 

 prêt d’équipement spécialisé; 

 adaptation en médias substitut (agrandissement, braille, 
etc.); 

 accessibilité des lieux. 
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