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mardi 22 juin 2021 

Remise des diplômes du Certificat 

Universitaire « Correspondant Handicap 

dans la fonction publique » 

Vendredi 25 juin 2021 – de 9h à 12h30 
Siège d’Aix-Marseille Université – Jardin du Pharo, 58 boulevard 

Charles Livon 
 
En s’associant, Aix-Marseille Université et le Ministère de la Justice s’engagent à 
professionnaliser et sécuriser les parcours de formation des « correspondants et 
référents handicap » dans la fonction publique. La première session de formation du 
Certificat Universitaire se clôture le vendredi 25 juin avec une remise des diplômes.
  

Le Ministère de la Justice mène une politique particulièrement volontariste en matière de 
recrutement, d’inclusion et de maintien dans l’emploi des personnels en situation de handicap. 
C’est également un axe de développement de l’engagement social d’AMU.  
 
En 2020, dans le cadre du déploiement du plan d’actions ministériel, la délégation sud-est du 
secrétariat général a renforcé la formation professionnelle continue de son réseau de 

« correspondants et référents handicap ». En effet, ces acteurs sont des interlocuteurs 
privilégiés des personnels en situation de handicap via leur rôle d’information, de conseil et de 
soutien. Leurs missions nécessitent des compétences et connaissances accrues dans un 
environnement complexe.     
 

C’est dans ce cadre que le Ministère de la Justice a sollicité AMU pour professionnaliser les 
agents publics de son ministère. Les deux institutions ont signé une convention visant à co-

construire en réponse aux besoins identifiés, un nouveau Certificat Universitaire intitulé « 
Correspondant handicap du secteur public » porté par la Faculté des Sciences Médicales et 
Sciences Paramédicales.  
 
Aix-Marseille Université s’est largement mobilisée pour constituer une équipe pédagogique 
spécialisée de haut niveau regroupant praticiens hospitaliers, ergothérapeutes, ergonomes, 
neurophysiologiste, maitres de conférences et enseignants-chercheurs afin d’élaborer un 

programme exigeant qui s’appuie sur trois blocs de compétences : la connaissance de 
l’environnement, l’insertion et le maintien dans l’emploi et enfin le rôle, les missions et l’éthique 
du correspondant handicap.  
  
L’approche pluridisciplinaire de ce certificat a pour ambition de développer une culture de 
l’inclusion et de la diversité et, plus largement, de s’inscrire dans une politique d’ouverture en 

créant des passerelles avec des prestataires adaptés du secteur. Cette remise des diplômes 

s’accompagne du 1er forum « Réseau et Partage », ouvert aux lauréats.  
 
Le succès de ce parcours de formation, qui bénéficie aujourd’hui de la labellisation du FIPHFP, 
est certainement lié à la volonté partagée d’AMU et du Ministère de la justice d’avoir privilégié 
la notion de savoir vivre ensemble. 

En savoir plus : http://url.univ-amu.fr/cloture-cu-correspondant-handicap  

 
 
 
 
 
 

http://url.univ-amu.fr/cloture-cu-correspondant-handicap
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CONTACT PRESSE : 
 

Direction de la communication d’Aix-Marseille Université 
Delphine Bucquet – Directrice de la communication 
delphine.bucquet@univ-amu.fr 
04 91 39 65 66 – 06 12 74 62 32  

 

   Rejoignez le réseau ! 

 

 
Service Formation Professionnelle Continue 
Carine Bauer Directrice 
carine.bauer@univ-amu.fr 
04 13 94 21 44 
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