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Attestation d'études à
temps plein
Les personnes ayant une déficience fonctionnelle majeure
(visuelle, auditive, motrice ou organique) reconnue selon
les normes du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES), peuvent bénéficier d’un
statut «d’étudiant à temps plein» lorsqu’elles sont inscrites à 6 crédits ou plus. Le Bureau du
registraire ajoute la mention «temps plein» pour les étudiants touchés par cette situation.
Si vous n’avez pas déjà cette mention dans votre dossier «CAPSULE» et que vous en avez
besoin pour obtenir votre carte d’autobus du Réseau de transport de la Capitale (RTC), pour vous
inscrire au Service des activités sportives (PEPS) ou pour faire une demande de bourse d’études
auprès d’un organisme privé, vous devez communiquer avec nous afin de réaliser la démarche
nécessaire. Le Bureau du registraire requiert une attestation du Secteur Accueil et soutien aux
étudiants en situation de handicap pour offrir ce statut.

Inscription au PEPS
Les étudiantes et les étudiants inscrits à temps plein à
l’Université Laval (12 crédits et plus) sont
automatiquement membres du PEPS et bénéficient de
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plusieurs avantages sans frais supplémentaires dont :
piscine, piste de jogging, patinoire et réservation de sports
de raquette et de ballon.
Les personnes handicapées reconnues comme ayant une
déficience fonctionnelle majeure (selon les normes du
MEES) sont considérées à temps plein par le Service des
activités sportives à partir de 6 crédits et plus.
Toutefois, si vous avez un handicap invisible (ex. : surdité ou déficience organique), vous devez
imprimer la page «programme d’études en cours» de votre dossier CAPSULE et la présenter lors
de votre inscription. Le personnel du PEPS n’a pas accès à ces informations de votre dossier et
ne peut en faire la vérification. Ainsi, vous n’aurez pas à justifier votre situation, mais seulement à
leur indiquer la mention « type d’étudiant » : personne handicapée. Aucun document médical ne
doit vous être exigé. En cas de problème, n’hésitez pas à nous contacter.
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