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BLB-Étudiants est un service de l’association apiDV - Accompagner, 
Promouvoir, Intégrer les Déficients Visuels (ex GIAA) :

Nous numérisons des livres universitaires à la demande des étudiants aveugles 
ou malvoyants. 

Nous les accompagnons dans leurs recherches de stages et d’alternances 
en entreprise, notamment via une aide à la rédaction des CV et lettres de 
motivation.

Nous organisons de nombreux événements (tables-rondes, sorties culturelles, 
rencontres...) pour informer et encourager la création d’un réseau entre nos 
étudiants. 

Notre constat

Il y a encore trop peu de jeunes déficients visuels qui osent relever le défi des 
études supérieures. Cela s’explique par différents facteurs, comme le manque 
d’accessibilité des ouvrages, l’appréhension face à la vie à l’université, la peur 
du marché du travail, ou encore les limites posées à soi-même.

Notre plaidoyer

Faciliter l’accès aux études supérieures en baissant les barrières pour ces 
jeunes et leur permettre de choisir leur avenir professionnel. 

Qui sommes nous ?
BLB-Étudiants propose une offre de numérisation adaptée spécifiquement 
aux besoins de l’étudiant déficient visuel : texte structuré, graphiques décrits, 
notes de bas de pages reproduites, etc.

La BNU (bibliothèque numérique universitaire) compte 
aujourd’hui plus de 3.600 ouvrages. BLB-Étudiants adapte aussi à la 
demande de l’étudiant ou du relais handicap, les ouvrages aussi bien 
scolaires qu’extra-scolaires. 

Le Pack juridique 
Composé de 32 ouvrages incontournables nécessaires aux premières années 
d’études de droit, le Pack juridique fait l’objet d’une mise à jour régulière, 
grâce au concours des professeurs d’université qui nous conseillent, afin 
d’être toujours au plus près des dernières éditions et des titres les plus 
pertinents.     

Avant la publication de chaque ouvrage, les éditeurs publient un fichier source 
à la BNF. Ce fichier numérique peut être récupéré par les associations titulaires 
de l’agrément pour l’adapter et le fournir aux personnes « empêchées de lire 
». BLB-Étudiants le transforme ensuite en document accessible et corrigé  
grâce à ses bénévoles. 

BLB-Étudiants travaille conjointement avec les services publics de 
l’Enseignement dans toute la France. 
Nous avons constitué une base de données riche de plus de 200 institutions.  
Elle regroupe les 91 relais handicap des universités françaises, les 117 S3AS 
(Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à la Scolarisation) ainsi que 
quelques institutions dédiées.

La transcription en braille des ouvrages ou supports de cours et l’adaptation 
des ouvrages considérés comme complexes sont, quant à elles, assurées par 
le service Transcriptio.
 

L’accès aux livres et au savoir



Le processus d’accompagnement dans la recherche de stages 
et d’alternances.

La responsable des stages met en place un accompagnement débutant avec 
des entretiens visant à évaluer l’autonomie de l’étudiant dans sa recherche. 
Tout au long du suivi, l’objectif est de rendre l’étudiant autonome dans ses 
recherches.

Cela passe notamment par :
• Le perfectionnement du CV et des lettres de motivation 

• L’apprentissage des candidatures spontanées et des réponses aux offres 

• La transmission des candidatures aux entreprises partenaires 

• Des simulations d’entretien de recrutement 

• Un guide personnalisé remis à chaque étudiant pour s’entrainer 

• La sensibilisation de l’entreprise accueillante si cela est souhaité par les 
2 parties 

• Le suivi des étudiants durant leur stage si nécessaire

BLB-Etudiants met un point d’honneur à ne pas surévaluer les profils dans un 
souci de transparence vis-à-vis des recruteurs. Nous instaurons une relation 
de confiance avec les entreprises. Certaines s’adressent directement à BLB-
Etudiants dès qu’un recrutement se fait jour.

Stages & Alternances Réseau & Événements
BLB-Étudiants propose de multiples événements tout au long de l’année 
universitaire. 
Avec eux, nous voulons 
• aborder et répondre aux enjeux de la vie à l’université, 
• organiser des rencontres entre étudiants et professionnels de leurs filières 

qui pourront les inspirer, lutter contre l’isolement des étudiants déficients 
visuels et, 

• à terme, créer une communauté d’anciens qui pourront s’entraider.

Ainsi, nous organisons aussi bien des rendez-vous en ligne, des tables-
rondes, des rencontres avec des anciens que des sorties culturelles.

En complément, nous mettons en place un système de mentorat entre 
nos anciens et nouveaux étudiants, afin que ces derniers puissent trouver 
réponses à leurs interrogations et conseils pour leur future carrière.

Nous souhaitons, à travers ces initiatives, sensibiliser aussi les potentiels 
futurs étudiants et les encourager à poursuivre leur instruction après le Bac.



Contacts
Paris Siège national

5 avenue Daniel Lesueur 75007 Paris
Tél. 01 47 33 30 00 

blb-etudiants@apidv.org
baisserlesbarrieres.org

Adaptations
Florence PETER

Tél. 01 47 34 95 41 - florence.peter@apidv.org

Stages & Alternances
Coralie GOLTRANT

Tél. 01 47 34 60 00 - coralie.goltrant@apidv.org

Réseau & Événements
Juliette CHIAPELLO

Tél. 01 47 34 66 46 - juliette.chiapello@apidv.org

BLB-Étudiants est soutenu par 
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