
 

 

 

 

Project funded by the EU Lifelong Learning Programme 

Project Reference No. 527877-LLP-1-2012-1-UK-ERASMUS-ENW 

 

 

 

 

http://www.saleie.york.ac.uk 

Project Coordinator: Tony Ward, University of York Email: tony.ward@york.ac.uk 

 

Exemple d’incitation à participation: Disability Access Route to 

Education (DARE) / Itinéraire d’accès à l’Education pour les personnes 

en situation de handicap 

Cas de l’Irlande 

 

Présentation du cas d’étude 

 

En République d’Irlande, les institutions d’Enseignement Supérieur proposent un premier 

cycle universitaire. L’accès à l’enseignement supérieur pour les individus peut se faire par 

différents parcours. Le parcours traditionnel consiste à entrer directement à l’université après 

avoir terminé ses études secondaires. Cependant, la tendance est aujourd’hui à ouvrir l’accès 

à l’enseignement supérieur également à l’intention d’autres publics qui auparavant n’avaient 

pas accès à l’enseignement supérieur. Les personnes en situation de handicap ainsi que les 

personnes socialement défavorisées ont maintenant la possibilité d’entrer dans les cycles 

universitaires. Dans le but de faciliter l’accès et la participation à l’enseignement supérieur, 

une législation nationale, des initiatives au niveau institutionnel, et des services support ont 

été mis en place. Deux programmes en République d’Irlande encouragent l’accès à 

l’enseignement : HEAR (Higher Access Route to Education/Itinéraire d’Accès à l’Enseignemet 

Supérieur) et DARE (Disability Access Route to Education/Accès à l’Enseignement pour les 

personnes en situation de handicap): 

 

DARE –  

“L’Accès à l’Enseignement pour les personnes en situation de handicap (Disability 

Access Route to Education, DARE) est une procédure d’admission pour les 
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établissements d’enseignement supérieur permettant l’admission d’étudiants en 

situation de handicap avec un nombre de points requis réduit. Cela concerne des 

étudiants de moins de 23 ans ayant obtenu leur « Irish Leaving Certificate », équivalent 

irlandais du baccalauréat.”  

 

La procédure DARE a été mise en place pour des étudiants qui ne satisfont pas aux conditions 

d’entrée dans l’enseignement supérieur dû à l’impact de leur handicap, mais qui aurait malgré 

tout la possibilité de réussir dans l’enseignement supérieur. Différentes actions sont mises en 

place pour promouvoir la procédure DARE, parmi lesquelles : 

 

1. Un site web dédié qui fournit l’information nécessaire concernant cette procédure 

2. Une brochure d’information qui explicite en quoi consiste DARE, comment candidater 

et comment les contacter 

3. Une liste des personnes à contacter dans chaque institution d’enseignement 

supérieur participant à DARE 

4. Portes ouvertes avec des spécialistes de DARE à différents endroits tout au long de 

l’année 

5. Informations concernant DARE lors de divers événements éducatifs locaux et 

nationaux  
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