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Formulaire de demande de l’étudiant pour bénéficier d’aménagements 
dans le cadre du décret inclusif. 

 

Décret du 30/01/2014 voir les modalités aux articles 142,143,144, 
145  du règlement des études de l’ARBA-ESA 

 
 
Ce formulaire est à remettre au plus vite, au début de chaque année académique au Service 
d’Accueil et d’Accompagnement (SAA). 
 
Attention ! Date limite pour une demande d’aménagement(s) spécifique(s) pour les périodes 
d'examens: 

 pour la session d’examens de janvier: 15 novembre de l’année en cours 
 pour la session d’examens de juin: 15 mars de l’année en cours 

 
Les personnes de référence du Service d’Accueil et d’Accompagnement peuvent vous aider pour 
compléter ce formulaire. Contactez-les pour fixer un RDV :  
 
Mme FONTAINE July : j.fontaine@arba-esa.be 
Mme BÜYÜKDERE Elif : e.buyukdere@arba-esa.be 
 
Mes coordonnés : 
 
Nom :…………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………
  
Né(e) le :…………………………………………. 
 
Cursus :……………………………………………………………………………………………Année :……………………………………. 
 
Adresse mail de contact :………………………………………………………………N° Gsm :…………………………………….. 
 
Mes difficultés 
 
Voici les difficultés que je rencontre dans le cadre de mon projet d’études ; difficultés résultant d’une 
déficience avérée, d’un trouble spécifique d’apprentissage ou d’une maladie invalidante : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



N/Réf: jf -  22/041 

Page 2 sur 2 
 

 
rue du Midi, 144 à 1000 Bruxelles/Belgique/Tél. 32(0)2 506.10.10 info@arba-esa.be 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
MES BESOINS 
 
Pour mener à bien mon projet d’études, je souhaite pouvoir bénéficier des aménagements 
raisonnables suivants : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Pour que mon dossier de demande soit complet et recevable, je m’engage à transmettre au SAA le 
plus vite possible 

 Soit un rapport médical ou pluridisciplinaire circonstancié datant de moins d’un an (voir 
modèle). 

 Soit une reconnaissance de handicap délivrée par un organisme agréé (AVIQ, SPF-Sécurité 
sociale, PHARE, VAPH, …). 

 
« Je donne mon accord au responsable du Service d’Accueil et d’Accompagnement pour 
communiquer le cas échéant, ce document à l’équipe éducative qui a en charge l’accompagnement 
du projet éducatif. » 
 
 
 
 
Date :  
Signature de l’étudiant(e) : 
Précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
 

Ceci n’est pas un document de décision. 
 
 
 
 
Cadre réservé au SAA Date réception du document : 

 


