
MON PARCOURS 
SCOLAIRE

J’ai fait un parcours 
scolaire classique. 

Je viens de province au pied des 
Alpes. Ma vue a baissé au fur et à 
mesure et mes professeurs se sont 
adaptés. J’ai été accompagnée 
par une association au collège 
(le SAAAIS) pour apprendre le 
braille, la canne blanche, le 
braille abrégé. 

J’ai aussi été aidée par 
mes parents qui m’ont 
poussée.

Dans notre ville, on avait une 
championne paralympique de 
biathlon qui a aidé aussi à la 
compréhension du handicap. 

À la suite de la troisième, 
je me suis orientée vers un 
bac littéraire, car c’était 
ce qui me convenait le 
mieux. 

J’avais vraiment mon idée fixe. 
C’est vrai que le parcours su-

MATHILDE 
BIZOUARD

Greffière au 
Tribunal de 
police de 
Bobigny

périeur était plus simple qu’au-
jourd’hui. Quand on souhaitait 
une faculté, on l’avait automati-
quement. Cependant, choisir une 
faculté de droit, cela rajoute des 
obstacles, parce que les codes, à 
l’époque, n’étaient pas en version 
dématérialisée, et ce n’était pas 
possible de les transcrire en braille. 
Donc j’ai fait avec les moyens du 
bord.

Aujourd’hui, c’est beaucoup mieux 
car les sources sont plus acces-
sibles. Légifrance, site internet offi-
ciel du gouvernement français où 
tous les textes sont référencés, est 
accessible par tout le monde et est 
assez bien fait. Il y a aussi les sites 
des revues Dalloz. 

Les universités ont main-
tenant aussi des systèmes 
d’accompagnement par 
des étudiants plus âgés qui 
apportent de l’aide dans 
les recherches documen-
taires ou dans la prise de 
notes par exemple. 

Et puis, tout bêtement, tout le 
monde prend ses notes de cours 
sur ordinateur donc c’est plus 
simple aussi pour cela aujourd’hui. 

En quoi consiste le 

métier de greffier ?

Tous les tribunaux ont leurs 
collaborateurs : le greffe. Ac-
cessible par concours après 
un bac+3, ils sont nommés 
auprès d’une juridiction de 
droit commun (tribunal ju-
diciaire, cour d’appel, cour 
de cassation ou conseil de 
prud’hommes), le greffier 
gère les dossiers avec les 
magistrats.  Il enregistre les 
affaires, rédige les actes et 
rassemble les pièces.  

Mais l’une de ses tâches 
principales consiste à au-
thentifier les décisions de jus-
tice.  Tout jugement rendu 
en l’absence du greffier ou 
sans sa signature peut être 
annulé.  Collaborateur di-
rect des juges, le greffier est 
présent à toutes les étapes 
de la procédure.  C’est lui 
qui retranscrit officiellement 
les débats lors d’un procès.

Plus d’infos : 
https://www.onisep.fr/
http://www.eng.justice.fr/



LES OBSTACLES

Certaines personnes vou-
laient que j’avance moins 
vite, voulaient me faire 
redoubler des classes, 
ce qui n’était pas néces-
saire. 

Ces personnes estimaient que 
quand on était non voyant, on 
devait forcément redoubler une 
année de collège.

LES AIDES

J’ai eu des aides oui, j’ai 
eu certains professeurs 
qui m’ont aidée et qui se 
sont mis à l’informatique 
pour m’aider.

L’informatique a été un grand 
support, pas en primaire mais 
au collège. J’ai d’abord eu un 
ordinateur avec une synthèse 
vocale qui était très lourd. 
Ensuite, j’ai eu un ordinateur en 
braille qui m’était prêté par le 
rectorat. Ce dernier a voulu le 
récupérer au moment de ma 
terminale. Mes parents, avec 
l’aide du SAAAIS de Valence, ont 
alors écrit une lettre au rectorat 
pour que je puisse garder mon 
aide technique pour poursuivre 
mes études supérieures. 

MON PARCOURS 
PROFESSIONNEL
J’ai tenté le concours et je 
l’ai eu. Le concours avait été 
aménagé pour moi : j’ai eu un 
tiers temps supplémentaire et 
une aide pour chercher dans les 
codes juridiques qui sont assez 
volumineux. Actuellement, j’ai 

une lectrice qui me lit tous les 
documents papier. 

Je ne pense pas que le 
handicap ait posé un 
problème, c’est plutôt le 
chien guide, que ce soit 
au niveau des collègues 
ou au niveau du travail. 

Il est autorisé mais son arrivée 
n’était pas forcément bien vue, 
soi-disant qu’il allait mettre des 
poils sur la moquette, que ça 
allait sentir.  Les collègues ne sont 
pas forcément formés en fait sur 
l’arrivée d’un déficient visuel. 
J’en a parlé avec mon chef de 
service qui l’a imposé car c’est 
la loi. Ça s’est résolu ensuite 

avec le temps. Les inimitiés sont 
là, le handicap y ajoute c’est 
sûr, mais je pense que j’aurais 
les mêmes s’il n’y avait pas le 
handicap visuel. Mais il est vrai 
que je ne parle pas du reste 
parce que c’est pas quelque 
chose que j’ai forcément révélé 
à mes collègues au niveau 
professionnel, j’en ai parlé avec 
la médecine du travail mais pas 
plus. 

MON PARCOURS 
MÉDICAL
Je suis suivie au niveau médical à 
Strasbourg et j’étais à Montpellier 
avant. Mais il est vrai que j’ai pas 
mal déménagé ces derniers 
temps donc ça bouge pas mal.

MES CONSEILS

Le conseil que je peux donner, 
c’est de ne jamais lâcher, de 
croire en ses capacités. Moi 
je voulais soit rentrer dans 
la magistrature, soit faire de 
l’archéologie parce ce que 
j’adore l’histoire. D’emblée on 
m’a dit « votre deuxième choix 
de toute manière ça ne sera pas 
possible comme vous ne voyez 
pas ». 

J’ai pensé alors qu’ils 
avaient de la chance 
que ce ne soit pas mon 
premier choix parce que 
sinon j’aurais tout mis en 
œuvre pour y arriver ! 

Le chien guide

au travail

Refuser l’accès à un lieu 
ouvert au public ou à 
un type de transport (un 
taxi par exemple) à une 
personne accompa-
gnée d’un chien-guide 
d’aveugle ou d’assistan-
ce, que ce soit pour des 
raisons confessionnelles, 
par crainte de l’animal ou 
qu’il salisse, est un délit qui 
peut être verbalisé par une 
amende allant de 150 à 
450 euros.

Les dispositions législatives 
qui prévoient le statut spé-
cifique de ces chiens ont 
été adoptées en 1987 et 
renforcées dans le cadre 
de la « loi handicap » du 
11 février 2005. 

Plus d’infos : 
www.ffac.fr

Pour voir la 
vidéo


