en situation de handicap dans les établissements
d’enseignement
collégial : les recommandations
Journées
de
concertation
sur
les
étudiants
de la CDPDJ

postsecondaires présentant un trouble de
santé mentale ou un trouble neurocognitif

Entre 2005 et 2009, le nombre d’étudiants en situation de handicap inscrits dans un programme de formation
offert dans un cégep a quintuplé, passant de 860 à 4309. La croissance des demandes formulées à la Commission
des droits de la personne et de la jeunesse (CDPDJ) concernant l’accommodement de ces étudiants a incité cette
dernière à mettre sur pied, en avril 2010, une Table de travail réunissant une trentaine d’organismes concernés
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