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ASSOCIATION POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET L'ACCES DES 

PERSONNES HANDICAPEES (AHEAD)  

IRLANDE 

 

 

Aperçu de l'étude de cas  

 

L'Association pour l'enseignement supérieur et l'accès des personnes handicapées (AHEAD) est 

une organisation indépendante à but non lucratif qui promeut le plein accès et la participation à 

l'enseignement supérieur pour les étudiants handicapés et qui leur permet d'améliorer leurs 

perspectives d'emploi par l'obtention du diplôme. L'Association est basée en Irlande et entreprend 

un certain nombre d'activités, notamment : 

• fournir des informations sur les questions de handicap dans l'enseignement aux étudiants, 

aux diplômés avec handicap, aux enseignants, aux conseillers d'orientation et aux parents. 

Elle dispose d'un vaste ensemble de ressources en ligne pour aider les élèves ayant un 

handicap. 

• •travailler avec les diplômés et les employeurs par le biais du Forum « aller de l'avant dans 

le supérieur » et de WAM (Willing Able Mentoring) Programme d’insertion sur des emplois 

encadrés, 

• •Coordonner le « LINK », un réseau mondial destiné à promouvoir l'intégration des 

étudiants et des diplômés handicapés dans l'enseignement supérieur. 

• •des cours, des conférences, des séminaires, des ateliers et des activités de formation 

telles que :  

- "Est-ce qu'une taille unique convient à tous? Assistance technique dans 

l'environnement d'apprentissage et sur le lieu de travail ". Cette formation d'une 
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journée a eu lieu le 10 Février 2015 dans la succursale de Dell en Irlande, à Dublin, 

Irlande. Le Programme WAM patronné par AHEAD a couvert un événement de 

formation gratuite organisée par WAM en partenariat avec l’employeur, la Société Dell 

France. 

- Une conférence annuelle. En 2015, la conférence « UDL: une licence pour Apprendre » 

s’est tenue les 19 et 20 mars à Dublin, Irlande 
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