
 

Jours et Horaires
 d’Ouverture:

Du Dimanche au Jeudi: 
De 9h à 12h 

et de 13h à 15h
(Sur rendez-vous)

www.univ-bejaia.dz.Services communs : Cellule 

d’Accompagnement, de Sensibilisation, d’Ap-

pui et de Médiation  (CASAM-Bejaia)

Tél: 034 22 16 10 

Cellule d’Accompagnement, 
de Sensibilisation, 

d’Appui et de Médiation

CASAM 
Université Abderrahmane  

Mira de Béjaia 

Campus d’Aboudaou

Siège: Bloc des Départements 

de la Faculté des Lettres et des 

Langues, Rez-de-chaussée

CASAM Université de Béjaia

umeicasambejaia@yahoo.fr
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Enseignement pour tous

Combat contre l’exclusion sociale
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République Algérienne Démocratique et Populaire
   Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

   

Université Abderrahmane Mira - Béjaia



Présentation de la CASAM

Les étudiants avec handicap 
ou en situation de handicap

Les étudiants provenant d’origines 
géographiques lointaines

(étrangers ou origines rurales)

 Les étudiants souffrant de précarités
socioéconomiques 

(difficultés sociales, déficit linguistique
et technique)

Dans le cadre du Programme Européen Tempus 
sur l’Enseignement Inclusif des Universités du 
Magheb (UMEI), l’Université de Béjaia a mis en 
place en 2012 une Cellule d’Accompagnement, 
de Sensibilisation, d’Appui et de Médiation 
(CASAM) dont l’objectif est d’accompagner et de 
soutenir les étudiants aux besoins spécifiques 
des catégories suivantes:

Un service d’accueil 
des étudiants, 

qui est animé par une équipe 
d’agents administratifs  et coordonné 

par un réseau d’enseignants et
 d’administratifs. 

Une cellule d’écoute 
Psychologique animée par une 

équipe d’enseignants psychologues, 
pour le soutien et l’accompagnement 

psychologique des étudiants.

La CASAM dispose







Les Missions du service d’accueil 
des étudiants aux besoins spécifiques 

Aide dans les démarches administratives 
et pédagogiques.

Aide dans l’élaboration de projets univer-
sitaires et professionnels.

Mise en place d’un suivi pédagogique 
individualisé.

Mise en place des aménagements 
spécifiques pour les cours et les examens
 (secrétariat d’examen, temps majoré, 
supports pédagogiques,...).

Organisation d’ateliers et de rencontres 
sur l’insertion professionnelle.

Répondre aux besoins spécifiques de chacun, 
en apportant, autant que possible, les aides 
humaines et matérielles appropriées.

Accueil et information des groupes cibles.

Une écoute et une aide psychologique 
pour les étudiants en difficultés.

Une orientation vers d’autres structurhes 
des cas nécessitant un suivi spécialisé.

Les Missions de la cellule d’écoute
 psychologique

Un suivi et un accompagnement psycholo-
gique des étudiants en difficultés.


