Services disponibles aux étudiant(e)s ayant des TA dans les collèges et les universités de l’Ontario

Collège Boréal
(francophone)

Institution

Site Web des services
d’accessibilité aux étudiant(e)s

Coordonnés des services
d’accessibilité aux étudiant(e)s

Campus de Sudbury:
705-560-6673 ou 1-800-361-6673,
poste 2130,
dbellehumeur@collegeboreal.ca
Campus de Timmins, Kapuskasing,
Hearst et Témiskaming :
705-267-5850, poste 5528 ou 1-800361-6673 poste 5528,
http://www.collegeboreal.ca/servic
Angele.Labelle@collegeboreal.ca
es-etudiants/besoins-particuliers/
Toronto et le Centre sud-ouest :
416-289-5130, poste 5141 ou 1-800361-6673 , poste 5141
Mimoza.Tulina@collegeboreal.ca

Programmes appuyant la transition sec. au
postsec.

Un pas vers ta réussite, fin août
http://www.collegeboreal.ca/documents/Program
me_de_transition-formulaire2015_couleurremplissable.pdf
(lien au formulaire 2015, visiter le site Web des
services d’accessibilité aux étudiant(e)s pour des
mises à jours)

Collège
militaire royal
du Canada
(bilingue)

OU 705 560-6673 ou 1 800 361-6673,
poste 2020
besoinsparticuliers@collegeboreal.ca

http://www.rmcc-cmrc.ca/fr

613-541-6000 ext. 6681
Kristan.Miller@rmc.ca

Aucun programme. Chaque personne ayant des
TA s'identifie et reçoit les adaptations en rapport
avec l'évaluation pychoéducationnelle.

Université Laurentienne
(bilingue)

La Cité
collégiale
(francopho
ne)

Collège universitaire
dominicain
(bilingue)

Services disponibles aux étudiant(e)s ayant des TA dans les collèges et les universités de l’Ontario
Partir du bon pied, Certificat en théologie et
philosophie d'un an conçu pour faire une
transition des études secondaires aux études
universitaires
http://www.udominicaine.ca/

registraire@dominicanu.ca

http://crc.collegelacite.ca/servicedappui-et-dadaptations/

Téléphone : 613 742-2493, poste
2090
appui_adaptations@lacitec.on.ca

http://www.udominicaine.ca/futursetudiants/premier-cycle/nosprogrammes/programmes-de-certificat-et-detransition/faculte-de-philosophie/certificat-enphilosophie-et-en-theologie
Journée de transition, au mois d'août
https://docs.google.com/a/lacitec.on.ca/forms/d/1
rrwoti8OY0xsKI5Aj2JwDxenJlc83Tx0TlUVmm
bXETg/viewform
LIFT (Programme de transition à la
Laurentienne), semaine précédent le début des
cours

https://laurentienne.ca/servicesdaccessibilite

1-800-461-4030 poste 3324
accessibilityservicesinfo@lul.ca

https://laurentienne.ca/assets/files/Services/Acces
sibility/LIFT-2015-Demande-FR.pdf
(lien au formulaire 2015, visiter le site Web des
services d’accessibilité aux étudiant(e)s pour des
mises à jours)

Université de Sudbury
(bilingue)

Université
Saint Paul
(bilingue)

Université de Hearst
(francophone)

Services disponibles aux étudiant(e)s ayant des TA dans les collèges et les universités de l’Ontario

Campus de Hearst:
705-372-1781 ou 1-800 887-1781
Campus de Kapuskasing:
http://www.uhearst.ca/accessibilite
705-335-8561 ou 1-866 335-8561
Campus de Timmins:
705-267-2144 ou 1-866 467-2144

http://ustpaul.ca/fr/nouveaucentre-de-successcolaire_1136_152.htm
** Partenariat avec l'Université
d'Ottawa

613-236-1393 ou 1-800-637-6859
info@ustpaul.ca

Formulaire Identification des besoins
http://www.uhearst.ca/sites/default/files/downloa
ds/identification-des-besoins-janvier-2015.pdf
Démystifier le postsecondaire pour tous les
élèves
http://www.uhearst.ca/camp-anticipation
Programme de transition pour les étudiants en
situation de handicap, programme en trois
phases
http://sass.uottawa.ca/fr/acces/inscription/progra
mme-transition
LIFT (Programme de transition à la
Laurentienne), semaine précédent le début des
cours

http://usudbury.ca/fr/l-universite
https://laurentienne.ca/servicesdaccessibilite
**Partenariat l'Université
Laurentienne

Aucun programme. Chaque personne ayant des
TA s'identifie et reçoit les adaptations par rapport
avec l'évaluation pychoéducationnelle.

1-800-461-4030 poste 3324
accessibilityservicesinfo@lul.ca

https://laurentienne.ca/assets/files/Services/Acces
sibility/LIFT-2015-Demande-FR.pdf
(lien au formulaire 2015, visiter le site Web des
services d’accessibilité aux étudiant(e)s pour des
mises à jours)

York University*
Collège
universitaire
Glendon
(francophone)

Université
d'Ottawa
(bilingue)

Services disponibles aux étudiant(e)s ayant des TA dans les collèges et les universités de l’Ontario

https://sass.uottawa.ca/fr/acces

613-562-5976
adapt@uOttawa.ca

Programme de transition pour les étudiants en
situation de handicap, programme en trois
phases
http://sass.uottawa.ca/fr/acces/inscription/progra
mme-transition

http://www.glendon.yorku.ca/fr/
416-487-6709
http://www.glendon.yorku.ca/futur counselling@glendon.yorku.ca
estudents/fr/admission/handicap/

Programme JUMP START: transition réussie
à la vie universitaire (anglais seulement)
http://www.glendon.yorku.ca/jumpstart/fr/

*Institutions qui ont des pages web et des services particuliers pour les étudiant(e)s ayant des troubles d’apprentissage.

