
ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNELS EN
SITUATION DE HANDICAP

L’académie de Strasbourg s’engage sur le handicap :

- recrutement d’enseignants et d’administratifs en situation de handicap
- aménagement matériel et/ou organisationnel du poste de travail
- prise en compte d’une priorité pour les mutations

Le site académique vous apportera des informations utiles : http://www.ac-strasbourg.fr/pro/mission-handicap/

Ce formulaire est destiné à vous aider à préciser vos besoins et à faire valoir vos droits.
Les informations portées sur ce document resteront strictement confidentielles.

Il vous appartient de le compléter et de le transmettre sous pli confidentiel au :

Rectorat de l'académie de Strasbourg
Bureau DPAE4 – Mission Handicap

6, rue de la Toussaint
67975 Strasbourg cedex 9

 Vos coordonnées

 Madame  Monsieur

NOM et Prénom :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………...

Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : ………………………… Commune : ………………………………………………………………………………………

Adresse e-mail : …………………………………………………………………………. Téléphone : …………………………………

Établissement ou service : ………………………………………………………………………………………………………………..
Grade : …………………………………………………………………………………  Discipline……………………………………….



 Bénéficiaire de l’obligation d’emploi

Cochez la case correspondant à votre situation et joignez, le cas échéant, une pièce justificative

mon handicap n’a pas été reconnu mais je souhaite accomplir des démarches dans ce sens

Handicap reconnu par la MDPH

 titulaire de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)
 titulaire de la carte d’invalidité (article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles
 titulaire de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)

Pension d’invalidité

 titulaire d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de
protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l’invalidité réduise
d’au moins deux tiers la capacité de travail ou de gain

invalide de guerre titulaire d’une pension militaire d’invalidité au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des
victimes de la guerre

Agent reclassé suite à une inaptitude aux fonctions reconnue par le comité médical

agent reclassé par détachement
 agent bénéficiant d’un changement d’emploi au sein de son corps ou cadre d’emploi

Allocation/rente accident du travail, maladie professionnelle

 victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle ayant enchaîné une incapacité permanente au moins égale à
10 % ou titulaire d’une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection
sociale obligatoire
 titulaire d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n°91-1389 du 31
décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie
contractée en service
agent bénéficiant d’une allocation temporaire d’invalidité

 Bénéficiaire des emplois réservés au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la
guerre (articles L 394, L 395 et L396 de ce code)

 Autres (préciser) :

 Expression de vos besoins


 Aménagement du poste de travail
 Temps partiel de droit
 Priorité pour les mutations
 Prise en compte du handicap dans le dossier de retraite (sous certaines conditions)
 Bonification des chèques vacances
 Autres : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
 Aucun besoin particulier mais je souhaite obtenir des renseignements d’ordre général


