Lettre d’information aux participants
Titre du projet : La transition post-bac des élèves de terminale en situation de handicap
Chercheures titulaires responsables scientifiques du projet : Minna Puustinen, professeure des universités
en sciences de l’éducation et de la formation, INSHEA, Grhapes ; Zineb Rachedi, maîtresse de conférences en
sociologie, INSHEA, Grhapes.
Investigatrice principale : Marie-Pierre Toubhans, doctorante en sciences de l’éducation et de la formation,
Université Paris Nanterre, INSHEA, Grhapes.
Lieu de recherche : France

Objectifs de la recherche
Madame, Monsieur,
Le présent document décrit l’étude à laquelle nous vous proposons de participer. Avant de choisir d’y
participer ou non, il est important que vous preniez connaissance de son but et de ce qu’elle implique.
Cette étude vous est proposée car vous avez été ou vous êtes élève de terminale en 2021-2022 et/ou en
2022-2023, et que vous bénéficiez d’aménagements pédagogiques (supports de cours, aide technique,
aide humaine…) ou de scolarité (étalement d’une année, dispense, par exemple) qui peuvent se traduire
dans le cadre d’un plan ou projet (PPS, PAP ou PAI), le cas échéant.
L’objectif de cette étude qui durera trois ans consiste à :
-

mieux connaître vos besoins d’aménagements et les réponses mises en oeuvre ;
mieux comprendre les caractéristiques de la transition post-bac des élèves en situation de
handicap ;
identifier les freins et facilitateurs pour proposer des outils et supports d’application aux futurs
élèves de terminale et étudiants ;
mesurer l’impact des dispositifs et soutiens que vous utilisez ;
avancer avec vous de la vie lycéenne à la vie étudiante ou salariée…

Elle vous invite à répondre à un questionnaire et un entretien individuel par an et si vous le souhaitez à
des entretiens collectifs pour être au plus près de votre vécu, de vos besoins et attentes.
Elle associe également les parents qui le souhaitent.
Ainsi, la seule contrainte à cette étude est d’ordre temporel. Il s’agit du remplissage des questionnaires et
de la participation (facultative) aux entretiens individuels ou collectifs qui vous demanderont un peu de
temps.
C’est une étude longitudinale sur une période de 3 ans qui va donner lieu à une thèse et à des travaux
complémentaires. Des restitutions intermédiaires seront organisées ainsi qu’une restitution à la fin de la
recherche. Des interventions dans des colloques et des textes scientifiques seront également rédigés (actes
de colloque, articles de revue académique, chapitres d’ouvrage scientifique). Cette étude pourra se
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poursuivre en fonction des premiers résultats et de financements complémentaires éventuels trois années
supplémentaires. Nous vous informerons et vous resolliciterons pour obtenir votre consentement si tel
était le cas.

Respect de la confidentialité
Les données recueillies seront utilisées uniquement à des fins de recherche dans le cadre de cette étude et
seront traitées par les responsables scientifiques ou les personnes placées sous leur autorité et astreintes à
une obligation de confidentialité.
Votre identité sera dissimulée à l’aide d’un numéro aléatoire pour tous les types d’informations collectées.
Seule la doctorante du projet détient la table de correspondance qui permet de faire le lien entre votre
identité et le numéro aléatoire qui vous est attribué. Aucune information permettant de vous identifier
d’une façon ou d’une autre ne sera mentionnée.
Toutes les données seront gardées dans un endroit sécurisé. Seule la doctorante pourra avoir accès à
l’ensemble des données de l’étude. Les directrices de thèse et les personnes recrutées pour aider au
traitement des données ou à l’organisation et l’animation des entretiens collectifs, auront accès à une
partie de celles-ci, mais pas aux informations permettant de retrouver l’identité des personnes.
À la fin de la recherche, vous pourrez accéder aux résultats et participer à un événement des restitution
(colloque) qui les présentera.
Vous êtes totalement libre d’accepter ou de refuser de participer à cette étude sans avoir à vous justifier et
sans conséquence pour vous.

Un formulaire de consentement doit être rempli pour participer à l’enquête
Dans le cadre de cette étude, un traitement de vos données personnelles sera mis en œuvre. Il est fondé
sur l’article 6.1 e) du Règlement Général sur la Protection des Données : le traitement est nécessaire à
l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le
responsable du traitement.

Droits de retrait de la recherche
Votre contribution à cette recherche est volontaire. Vous pouvez à tout moment cesser votre participation
et demander que vos données soient détruites, sans conséquence. Pour cela, il vous faudra écrire à
TETSH@inshea.fr

Bénéfices et risques éventuels
Par cette étude, nous souhaitons permettre votre participation à un projet de recherche à différents
niveaux : le partage et la valorisation de votre savoir expérientiel mais aussi vous associer à la réflexion
autour de supports d’application pour les futurs élèves ou étudiants. Nous vous adresserons également
régulièrement des informations utiles à votre parcours (dates d’inscriptions, dossier social étudiant…).
Nous savons qu’aborder certains sujets comme les discriminations ou ceux relatifs à la projection vers un
devenir adulte, la construction d’un projet professionnel ou Parcoursup peut générer du stress. C’est
pourquoi nous vous proposerons, si vous le souhaitez et si vous en ressentez le besoin, d’échanger avec
une personne extérieure au projet, directrice d’un service d’accompagnement scolaire et universitaire qui
travaille au quotidien avec des jeunes en situation de handicap et sera capable de trouver les mots ou les
interlocuteurs à même de vous répondre ou de vous accompagner (contact Christelle Landfried :
sisu.rv@wanadoo.fr).
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Des réponses à vos questions
Pour plus de précisions sur cette enquête, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez,
avant, pendant et après l’étude en vous adressant à l’équipe du projet (TETSH@inshea.fr / 07 60 42 11 07).
Vous pourrez exercer vos droits liés au traitement de vos données personnelles en vous adressant à Mme
Toubhans (marie-pierre.toubhans@inshea.fr) et à la déléguée à la protection des données de
l’établissement (dpo-contact@inshea.fr). Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont
pas respectés, vous pourrez adresser une réclamation à la CNIL (https://www.cnil.fr/).
Nous vous remercions d’avance pour l’intérêt que vous porterez à cette étude.

L’équipe du projet TETSH
TETSH@inshea.fr
07.60.42.11.07
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