
                    Service d’accès et de soutien à l’apprentissage 
  

Formulaire d’engagement 

Je m’engage à : 

 Rencontrer la conseillère du Service d’accès et de soutien à l’apprentissage avant la rentrée 
universitaire ou au début de chaque session afin de déterminer les mesures d’adaptation et 
les services nécessaires ; 

 Prendre rendez-vous avec tous mes professeures et professeurs au début de la session afin 
de leur apporter la lettre préparée par la conseillère qui explique les mesures d’adaptation 
recommandées ; 

 Respecter l’entente établie avec la professeure ou le professeur afin d’obtenir les mesures 
d’adaptation en salle de classe ou pour les examens ; 

 Aviser la conseillère des changements relatifs aux mesures d’adaptation (si une mesure 
d’adaptation doit être ajoutée, enlevée ou modifiée) ; 

 Informer ma conseillère ainsi que tous les membres de mon équipe multidisciplinaire 
(psychologue, psychiatre, médecin, ergothérapeute, etc.) des difficultés rencontrées ou des 
changements concernant ma situation ; 

 Avertir la conseillère s’il y a des changements à mon horaire (ajout, retrait ou abandon de 
cours) ; 

 Assister aux rencontres prévues avec la conseillère – en cas d’absence, aviser la conseillère. 

 Vérifier mes courriels régulièrement et répondre le plus tôt possible aux courriels de la 
conseillère en intégration ; 

 Aviser une semaine à l’avance des mesures nécessaires pour les examens; 

 Rapporter le plus tôt possible tous les équipements empruntés ; 

 Fournir tous les documents nécessaires aux Services financiers pour étudiants pour compléter 
ma demande de bourse et aviser la conseillère des montants relatifs à l’achat d’équipements 
et de services. 

 Remettre le plus tôt possible tous les reçus d’équipements et de services à la conseillère afin 
qu’elle puisse compléter la demande de bourse. 

 
En apposant ma signature à ce document, je reconnais que le Service d’accès et de soutien à l’apprentissage ne 
peut malheureusement pas assurer la mise en place des services et des mesures d’adaptation nécessaires à ma 
réussite universitaire si je ne respecte pas les engagements énumérés précédemment. 
 

_________________________________ 
Étudiante ou étudiant 

_________________________________ 
Date 

_________________________________ 
Conseillère en intégration 

_________________________________ 
Date 


