Handi'cnam

Aménagements pour les études
Vous êtes enregistré à la mission Handi'cnam et vous éprouvez de réelles
difficultés pédagogiques ?
Vous pouvez:

Obtenir une aide pédagogique
Nous mettons en place une séquence de quelques heures de soutien pédagogique dispensées par un enseignant.
Par ailleurs, le Centre de ressources et d'appui pédagogique (CRAP) dispense des séances de soutien gratuites en
individuel ou en collectif pour tous les auditeurs du Cnam.
Consulter le site du CRAP.

Obtenir des documents de cours
Nous vous aidons à obtenir les cours enregistrés par les enseignants sur le site Web de l'établissement.
Il vous faut disposer d'une clé USB afin de pouvoir enregistrer les fichiers associés.
La mission n'imprime aucun document de cours.

Obtenir des photocopies de notes prises en cours
Nous vous proposons des photocopies gratuites des notes de cours prises par un autre auditeur ou un enseignant pour
les auditeurs aveugles ou déficients visuels, sourds ou malentendants ou ne pouvant pas prendre de notes
manuscrites.
L'auditeur doit être référencé auprès de la mission Handi'cnam.
L'auditeur photocopiera lui-même les documents aux heures d'ouverture de la mission ou sur rendez-vous..

Votre expérience: une richesse à valoriser
Salarié ou non salarié (travailleur indépendant, artisan etc.), bénévole ou volontaire, élève au Cnam, demandeur
d’emploi indemnisé ou non, vous avez acquis des compétences et des connaissances,dans des situations
de travailvariées ou par votre engagement dans uneassociationou unsyndicat.
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Vous pouvez engager une validation des acquis de vos expériences (VAE) en vue d’obtenir tout ou partie d’un
diplôme.
Tout savoir sur la VAE: vae.cnam.fr

Grâce à la FOAD, apprenez chez vous et à votre rythme
Le Cnam propose enseignements par internet
Certains ("FOAD nationale")totalement en ligne; d'autres ("FOAD régionales"), qui alternent des
regroupements en centre et la formation en ligne.
Consulter le catalogue de la FOAD

Le Cnam, leader français des mooc
Expérimentez des cours en ligne proposés par les meilleurs experts d'un domaine, ouverts à tous et gratuits.
S'inscrire en ligne
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Prévenir ou sensibiliser vos enseignants
A votre demande, nous pouvons, si vous le souhaitez:
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prévenir vos enseignants afin de leur signaler certaines difficultés que vous rencontrez en
suivant les cours,
faciliter l'obtention de notes de cours, d'exercices,
faciliter l'obtention gratuite de polycopiés de cours lorsqu'ils existent,
sensibiliser votre enseignant aux difficultés liées au handicap.

La mission joue un rôle de relais et d’aide vis-à-vis des enseignants du Cnam qui dispensent des cours devant des
publics en situation de handicap.
https://handi.cnam.fr/amenagements-pour-les-etudes-646116.kjsp?RH=1395139555929
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