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Le Service d’aide à l’intégration des étudiantes et 
des étudiants (SAIDE) est un service d’accueil, de 
soutien et d’accompagnement pour celles et 
ceux qui ont des besoins particuliers en raison 
d’une limitation fonctionnelle ou d’une situation 
de handicap. 

Qu’est-ce que le SAIDE?



Qui est admis au SAIDE?

Pour bénéficier des services du SAIDE, l’étudiante ou l’étudiant doit répondre aux 
critères suivants :

 Être inscrite ou inscrit au cégep du Vieux Montréal dans une formation à 
l’enseignement régulier, une AEC offerte à temps partiel ou à temps plein ou un 
DEC offert le soir;

 La situation de handicap est confirmée par un diagnostic (ou une évaluation 
diagnostique) effectué par un professionnel habilité en vertu du Code des 
professions ou d’une loi professionnelle particulière;

 La situation de handicap entraîne des limitations importantes et persistantes lors 
d’activités d’apprentissage dispensées dans le cadre d’une formation créditée;

 L’étudiante ou l’étudiant présente l’une ou l’autre des conditions suivantes :
 trouble d’apprentissage, trouble neurologique, trouble de santé mentale, déficience 

sensorielle, déficience physique ou trouble organique.



Comment référer une étudiante ou un étudiant 
au SAIDE?

 Il est possible de faire une demande à n’importe quel moment de 
l’année, mais il est préférable que l’étudiante ou l’étudiant 
communique avec le SAIDE avant le début de sa première session;

 L’inviter à se présenter à l’accueil du SAIDE au local A3.29, ou 
encore, à se rendre sur notre site Web afin de télécharger, de 
compléter et nous retourner le formulaire Demande d’inscription 
au SAIDE (PDF) par courriel à accueilsaide@cvm.qc.ca;

 Un rendez-vous lui sera accordé avec son conseiller ou sa 
conseillère en services adaptés et une invitation lui sera transmise 
par courriel selon ses disponibilités.

https://www.cvm.qc.ca/wp-content/uploads/demande-inscription-SAIDE.pdf
mailto:accueilsaide@cvm.qc.ca


Répartition des 
étudiantes et 
des étudiants 
parmi les CSA



Les services d’accompagnements offerts
Mentorat SAIDE

Service 
d’accompagnement 

éducatif
Tutorat SAIDE Psychologues

Conseillère d’orientation 
ressource

Jumelage d’une étudiante ou 
d’un étudiant inscrit au SAIDE 
depuis plus d’une session et 
d’une étudiante ou d’un 
étudiant nouvellement inscrit au 
SAIDE et au CVM

Développement de saines 
habitudes scolaires

Développement des 
stratégies d’apprentissage

Évaluation de l’impact de 
la problématique en santé 
mentale sur le 
cheminement scolaire

Élaboration d’un projet 
professionnel personnalisé

Soutien d’un pair de confiance 
formé et compétent

Développement des 
habiletés personnelles

Apprentissage des logiciels 
de soutien à 
l’apprentissage

Recommandations pour le 
plan d’intervention

Accompagnement quant au 
maintien ou à l’abandon du 
programme

Discussion sur les différentes 
façons de surmonter les enjeux 
rencontrés par les nouvelles 
étudiantes et les nouveaux 
étudiants

Développement des 
habiletés sociales

Remise de logiciels 
spécialisés

Collaboration avec l’équipe 
soignante externe

Élaboration d’un plan 
d’action lié à un échec ou à 
un arrêt de stage

Ateliers préparatoires aux 
présentations orales

Élaboration d’un protocole 
d’intervention, au besoin

Exploration des réalités des 
milieux de travail et des 
stratégies d’adaptation

https://www.cvm.qc.ca/wp-content/uploads/Centre_virtuel_mentorat.pdf
https://www.cvm.qc.ca/saide/
https://www.cvm.qc.ca/saide/


Les 
accommodements 
mis en place 
peuvent prendre 
les formes 
suivantes 

En classe Hors-classe
Aide-

technologiques
Médias substitut* Autres

Interprétation visuelle Notes de cours fournies à 
l’avance

Antidote, logiciel d’aide à la 
révision et à la correction

Agrandissement de 
texte

Horaire adapté

Prise de notes par une ou un collègue 
de classe

Passation des examens en 
laboratoire

WordQ, synthèse vocale, 
mise en évidence du mot lu 
et prédiction de mots

Braille Mobilier adapté

Utilisation d’un portable en classe Utilisation d'un ordinateur 
au laboratoire d'examen

CMAP Tools, aide à 
l'organisation des idées et 
carte conceptuelle

Livres ou fichiers audio Éducation 
physique adaptée

Courtes pauses fréquentes en classe Courtes pauses fréquentes 
en examen

Dictionnaire électronique Fichiers PDF accessibles 
(qui permet la lecture 
en synthèse vocale)

Système MF, micro sans fil pour 
l’enseignante ou l’enseignant et 
casque d’écoute pour l’étudiante ou 
l’étudiant sourd ou malentendant.

Temps supplémentaire lors 
des évaluations

Télévisionneuse Vidéodescription

Accommodement lors de 
présentations orales pour l'étudiante 
ou l’étudiant pour qui cela représente 
un défi particulier

Accompagnement physique

Accompagnement physique Chien d’assistance

Chien d’assistance

*Adaptation des documents nécessaires aux études





Q. Mon enseignante ou mon enseignant m’offre la 

possibilité de bénéficier de mon temps 
supplémentaire en classe pour m’éviter de devoir 
aller au laboratoire. Suis-je alors obligé de faire 
mon examen en classe?

R. Non, c’est à toi de déterminer les évaluations 

pour lesquelles tu souhaites te prévaloir de tes 
mesures.



Q. Suis-je obligé d’utiliser mes 
accommodements tout le temps? 

R. Non, tes accommodements sont en 
place afin de t’aider à contrer une 
limitation lorsque tu en as besoin. Si tu 
considères que tu n’en as pas besoin pour 
une évaluation ou pour un cours, rien ne 
t’oblige à les utiliser.



Q. J’ai droit à du temps 
supplémentaire pour mes examens. 
Est-ce que j’ai aussi droit à du temps 
supplémentaire pour remettre mes 
travaux?

R. Non, les dates de remise de travaux 
sont les mêmes pour tout le monde. 



Q. J’ai des difficultés en français en raison d’un 
trouble d’apprentissage. Est-ce que les enseignantes 
et les enseignants doivent en tenir compte dans leur 
correction?

R. Les critères de correction sont les mêmes pour 
l’ensemble des étudiantes et des étudiants. Par 
contre, des aides technologiques peuvent t’être 
offertes en fonction de ta situation, de tes besoins et 
des recommandations des professionnels (médecin, 
orthophoniste, neuropsychologue, etc.)



mailto:ACCUEILSAIDE@CVM.QC.CA
http://www.cvm.qc.ca/saide
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