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La	commission	étudiante	:		à	quoi	sert	elle	?

• Présentation

• La Commission ETSF a pour but d’encourager les 
étudiants sourds à poursuivre leurs études dans des 
écoles supérieures tout en leur aidant dans les 
démarches pour obtenir une vie étudiante réussie.

• Elle est soutenue grâce aux partenariats locaux, 
nationaux et internationaux sans oublier la participation 
des associations étudiantes régionales et locaux.



Objectifs

• Favoriser l’accessibilité des étudiants sourds aux études supérieures 
en France, inclus les DOM-TOM,

• Réunir les informations nécessaires à travers les sondages et 
statistiques pouvant être utiles au combat politique dans l’Éducation,

• Développer un réseau national d’étudiants sourds via le 
fonctionnement régional,

• Lutter contre les préjugés et discriminations liés à la surdité dans les 
études supérieures,

• Écouter, guider et soutenir les étudiants sourds,

• Favoriser l’accessibilité des nouvelles technologies liées aux métiers.



• Missions régulières  et à long terme

• Encouragement de la création des associations étudiantes régionaux et 
locaux

• Renforcer le poids des droits des citoyens étudiants sourds à 
l’accessibilité aux études supérieures au niveau politique grâce au 
soutien de la FNSF,

• Établir des événements traditionnelles annuelles : Summer Break ( camp 
étudiant) , séminaires, bar Philo ( soirées débats .étudiants)

• Participer aux séminaires et conférences européennes (EDSU, 
notamment) et de leur envoyer nos délégués sélectionnés 

• Demande des subventions ou aides financières ou soutien moral sur 
accord de la FNSF (ex : ONISEP, Ministère de l’Éducation Nationale, 
Studyrama, Erasmus, Université Paris 8, CNRS, … ).



Le monde du travail ?
Point de vue des étudiants

Lors du dernier Summer Break nous avons 
demandé aux participants de nous dire quelle 

étaient leur vision du monde du travail d’après leur 
expérience et comment ils appréhendaient le début 

de leur future profession.



Constats
• Des profils d’étudiants extrêmement variés 

• Des expériences différentes

• L’importance de l’accueil de l’organisation 
de travail

• L’importance de la communication dans 
l’entourage professionnel



Conclusion

• Des études, et une sensibilisation suffiront       
t-elle à assurer de bonnes conditions de 
travail et également de communication ?

• Combien d’étudiants et jeunes sourds 
discriminés à l’heure actuelle ?


