
Chers étudiants, anciens étudiants, futurs étudiants, 
Chers citoyens, 

 

 N ous soufflons déjà un an du premier 
séminaire du secteur ETSF. C’était un 
succès. Nous avons décidé de renouveler 

cette organisation. Notre nouvel objectif est de 
participer ensemble aux réflexions, aux débats pour 
les nouvelles perspectives sur les étudiants sourds en 
particulier « après le désengagement de 
l’AGEFIPH ». 
Actuellement, plusieurs associations (Droit au 
savoir, Pôle des étudiants) militent pour les étudiants 
sourds. Mais quelles sont leurs actions, leurs 
propositions, leurs idées pour l’amélioration de la 
condition des étudiants sourds. Nous invitons les 
dirigeants à en discuter pendant la conférence, le 
secteur ETSF organise également la conférence pour 
proposer plusieurs solutions. Mais c’est vous, les 
étudiants sourds, les anciens étudiants sourds qui 
adoptez les propositions pour l’avenir des 
étudiants sourds, vous avez un pouvoir législatif. 
Il y aura des votes pour adopter les propositions. En 
parallèle, vous pouvez faire de bonnes propositions 
qui peuvent être transmises au pouvoir public pour 
le gouvernement. Par conséquent, votre rôle est très 
important, soyez les bienvenus au séminaire. 
(Veuillez trouver ci-joint le programme). 
Par ailleurs, il y a un intervenant qui propose une 

toute nouvelle technologie jamais réalisée en 
France.  Cette technologie permet d’améliorer 
sensiblement les conditions pour pouvoir suivre les 
cours. Il y aura théoriquement une démonstration sur 
place pour vous prouver son utilité. Il n’y a pas de 
langue de bois. Le secteur tente d’inviter un 
représentant du recteur et plusieurs représentants 
(syndicat des étudiants sourds, associations…). 
Nous attendons actuellement leurs réponses. 
Les futurs étudiants, les jeunes étudiants sont aussi 
concernés. La conférence et les ateliers leur 
permettront d’apporter d’importantes solutions afin 
de bien préparer leur avenir. Sans oublier l’objectif 
du séminaire qui est également  d’échanger avec les 
étudiants sourds, les anciens étudiants et les jeunes. 
Il y aura des stands de toutes les associations 
locales des étudiants sourds qui sont invitées. 
Pour terminer, vous pouvez profiter d’aller à la fête 
DEAF PARTY II organisée par une autre 
association.  
Nous pouvons compter sur votre participation au 
séminaire. La réussite pour faire avancer les actions 
et protéger l’avenir des étudiants sourds ne dépend 
plus de notre secteur ETSF mais elle dépend de 
vous. 

Pascal Marceau, 
Responsable du secteur ETSF. 
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Retrouvez-nous sur le Web ! 

http://etsf.fnsf.free.fr/ 

UNIVERSITÉ POUR ÉTUDIANTS DÉFICIENTS AUDITIFS 
L’Université Autonoma de Madrid 
étend son protocole de travail pour les 
étudiants déficients auditifs. 
Aller à l’université est exigeant pour 
tout le monde, mais les étudiants 
déficients auditifs doivent faire face à 
davantage de difficultés. Dans le but 
de restreindre les barrières pour les 
é tud ian t s  dé f ic ien t s  audi t i fs , 
l’Université Autonoma de Madrid a 
amélioré et étendu son « Protocole de 
sensibilisation aux déficiences ». 
 
Protocole = un guide 
Ce protocole est un guide pour les 
professeurs, étudiants et personnel 
administratif. Il décrit les besoins 
s p é c i f i q u e s  d e s  é t u d i a n t s 

malentendants dans tous les domaines, 
tels que les équipements techniques, 
les cours, les salles de classes et 
d’examens. 
Si tu es un étudiant déficient auditif, tu 
as le droit à : 
- avoir des équipements comme 
téléphones textes, fax et vidéo 
conférence en plus des cabines 
téléphoniques et alarmes visuelles en 
cas d’urgence. 
- recevoir des informations visuelles 
en plus des informations orales. Ceci 
comprend le langage des signes, le 
s o u s - t i t r a g e ,  d e s  t a b l e a u x 
d’informations et toutes autres aides 
visuelles. 
- un agencement des salles de cours en 

U, si possible, ou une accessibilité aux 
premiers rangs le cas échéant. 
- recevoir les notes écrites des 
p rofesseurs  par  avance .  Les 
professeurs ont la responsabilité de 
me t t r e  à  j o u r  l e s  t a b l e a u x 
d’informations, le planning et les 
échéances de projets. 
- un plus grand nombre d’examens à 
choix multiples où l’expression orale 
n’est pas requise, et 25 pour cent de 
temps additionnel aux examens. 
Vous pouvez trouver davantage 
d’informations sur ce protocole sur le 
site www.uam.es/oficinasolidaria. 

Source : Canto Blanco Magazine, 
janvier/février 005, n. 57 et  

www.abc.es  

LE FORUM DES METIERS 

Le premier 
Forum des 
M é t i e r s 
organisé par 
l’équipe de 
l’association 
Etud’S IDF 
s’est déroulé 
le 4 Mars 
2006 à la 
M I E 
(Maison des 

Initiatives Etudiantes) situé au 50, rue 
des Tournelles 75004, Paris. 
La journée a commencé à 9h, avec 
l’accueil des participants : les 
professionnels, les étudiants sourds et 
les services d’aides humaines. Une 
soixantaine de personnes au total. 

Nous avons enfin ouvert au public à 
10h. Durant la matinée, nous avons 
accueilli une vingtaine de personnes. 
En début d’après-midi, le public s’est 
avéré affluent, surtout lors de la 
conférence tenue par l’ETSF (Secteur 
des Etudiants Sourds de France). 
Celui-ci intervenait pour expliquer la 
différence entre Etud’S IDF et ETSF. 
Pascal Marceau y a dégagé les 
inquiétudes des étudiants concernant 
l’avenir de leurs études, et en 
particulier sur l’éventuel organisme 
qui reprendra le travail de l’AGEFIPH 
à partir de Septembre 2006, dont les 
questions administratives restent sans 
réponses précises.  
 
123 visiteurs au forum ! 

Nous avons fermé le Forum au public 
à 17h avec au décompte 123 visiteurs. 
Un vrai succès pour une première. 
L’équipe a ensuite donné lieu à un pot 
de remerciement pour les personnes 
qui ont participé à cette journée très 
positive dans son ensemble, aussi bien 
au niveau de l’organisation, de 
l’information, de l’ambiance que de la 
relation au sein de l’équipe.  
Nous sommes prêts à recommencer 
l’année prochaine, avec peut-être plus 
de participants et un lieu plus grand 
pour accueillir plus de personnes. Dans 
l’objectif de pouvoir fournir plus 
d’informations et répondre aux besoins 
des étudiants.            

Etud’S IDF 

LES ETUDIANTS JAPONAIS A PARIS ! 
Un groupe de 43 étudiants sourds 
japonais est venu  deux jours à Paris en 
mars 2006.  
En plus de visiter la capitale, ils ont 
souhaité rencontrer des étudiants 
sourds français pour pouvoir discuter 
ensemble et échanger au sujet des 
d i f fé renc es  e t  re sse mblances 
culturelles, des visions du monde de 
chacun et de l'avenir professionnel des 
étudiants sourds.  
 
Une première ! 

 L'association ACTIS, avec la 
participation du secteur ETSF,  a donc 
organisé  une rencontre entre étudiants 
sourds français et japonais le lundi 13 
mars 2006 à 17h dans la salle de 
l’INJS  St Jacques à  Paris. 
 
Au programme : 

 Conférence sur les étudiants sourds 
en France, par M. Pascal Marceau, 
responsable du secteur ETSF. 

 Présentation des étudiants sourds au 
Japon, par un représentant des 

étudiants de l’Université de Tsukuba, 
au Japon. 

 Es pa ce  d ’é chan ge  e t  de 
questions/réponses.  
 
Plus de 100 personnes curieuses sont 
alors venues assister et participer à la 
rencontre. 

ACTIS/ETSF 

ETSF-FNSF 
41 rue Joseph Python 
75020 PARIS 
Fax : 01 40 30 18 21 
etsf.fnsf@wanadoo.fr 

Des idées ? Des remarques ? 
Pour nous rejoindre ? 

Contactez-nous ! 


