Service aux
étudiants ayant
des besoins
particuliers
Si tu as un besoin particulier
documenté, qu’il soit permanent,
temporaire ou en voie d’être
conﬁrmé, les intervenantes en besoins
particuliers peuvent t'appuyer à
développer et mettre en place un plan
d’accommodements qui répondra à
tes besoins :
 Trouble d’apprentissage

ACCOMMODEMENTS POSSIBLES :
 le dépistage et l’évaluation des besoins
 la référence pour une évaluation diagnostique
 les accommodements pour les épreuves
adaptées
 tests et examens de ton programme
 examen des ordres professionnels
 les manuels et la documentation en format
alternatif

 Trouble déﬁcitaire de
l’attention

 le système d’ampliﬁcation FM

 Condition
psychologique/santé mentale

 le service d’interprétation

 Condition médicale

 la prise de notes manuelle ou informatisée

 Limitation physique

 le tutorat spécialisé

 Traumatisme crânien
 Trouble du spectre de
l’autisme
 Trouble du langage
 Trouble auditif ou visuel

 la technologie d’agrandissement
 la possibilité d’une charge de cours réduite

 l’encadrement individualisé
 des logiciels et technologies d’adaptation
(Kurzweil, Médialexie, Word Q, Inspiration,
Antidote, ainsi qu’un inventaire d’applications)
 des stratégies d’apprentissage
(gestion du temps, méthodes d’étude, etc.)
 ou tout autre accommodement, selon les
besoins identiﬁés

Notre service est conﬁdentiel et GRATUIT.
SUDBURY : 705.560.6673, poste 2020
CAMPUS DE TON CHOIX : 1.800.361.6673
besoinsparticuliers@collegeboreal.ca

SERVICE AUX ÉTUDIANTS
AYANT DES BESOINS PARTICULIERS

Demande de service
Si tu as un ou des besoins particuliers documentés, qu’ils soient permanents, temporaires ou
en voie d’être confirmés, nous t’invitons à compléter ce formulaire.
Prénom :

Nom :

_

Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Adresse courriel :

Programme au Collège Boréal :

_ Campus :

Si disponible, joindre la documentation officielle confirmant tes besoins particuliers, telle
qu’une preuve médicale, une évaluation psychoéducationnelle ou toute autre
documentation provenant d’un professionnel autorisé.
Le Collège Boréal assure l’entière confidentialité de tous les renseignements
fournis.

Tu peux nous faire parvenir le formulaire ainsi que la documentation officielle par :
Courriel :

besoinsparticuliers@collegeboreal.ca

Télécopieur :

705 521-6004

Courrier :

Services aux étudiants
Attn : Besoins particuliers
Collège Boréal
21, boulevard Lasalle
Sudbury (Ontario) P3A 6B1

Pour nous joindre : Sudbury : 705 560-6673, poste 2020
ou communique avec le campus de ton choix
sans frais : 1 800 361-6673

Nous communiquerons avec toi bientôt !

