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I. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

I.1. DESIGNATION DE L'OPERATION  

Nom de l'opération : MISE EN ACCESSIBILITÉ DU CFAI DE BEAUREPAIRE – BÂTIMENT D 
 
Commune : BEAUREPAIRE  
 
Classement de l’établissement : ERP de 4ème catégorie, de type R  

I.2. DESIGNATION DES ACTEURS 

Maître d’Ouvrage  CFAI DU DAUPHINÉ 

Place Étienne Dolet 
38270 BEAUREPAIRE 

 
Maître d’Œuvre   CAP ERP RÉALISATIONS 
   Rue Boucher de la Rupelle 
   73100 GRÉSY SUR AIX 
 
Organisme de Contrôle APAVE 

16, Avenue de Grugliasco - BP 148 
38431  ECHIROLLES CEDEX 

I.3. PRESENTATION DU SITE 

Le CFAI du Dauphiné partage le site, situé Place Etienne Dolet à BEAUREPAIRE, avec le CAT 
(APAJH), BEAUREPAIRE PHOTOGRAVURE, et SERDA (qui a un lien avec le CAT). 
 
Le CFAI occupe 4 bâtiments isolés au sens du règlement de sécurité : 

 Le bâtiment C (R+2+combles) qui abrite l'atelier chaudronnerie au rez-de-chaussée et 
les salles d'enseignements dans les étages et local de stockage dans les combles ; 

 Le bâtiment D (R+2+combles) dans lequel se trouvent l'atelier maintenance au RDC, 
l'internat aux niveaux 2 et 3 et l'atelier électrotechnique dans les combles ; 

 Le bâtiment E (plain pied) et F (RDC + mezzanine) qui sont les bâtiments administratif 
(accueil et bureaux) et le réfectoire (avec cuisine en liaison froide) ;    

 Le bâtiment G (R+1) où se trouvent l'atelier de productique, des salles de cours et une 
salle de réunion. 

 
La présente notice est pour le bâtiment D qui est classé en ERP de 4ème catégorie de type R.  

I.4. PRESENTATION DU PROJET 

Le présent projet consiste en la mise en accessibilité du bâtiment D.  
 
Les travaux prévus pour la tranche 2 sont les suivants : 

 Création d’un sanitaire adapté mixte au R+1 et R+3 ; 
 Création de 2 chambres adaptés au R+2 avec salle de bains / sanitaires intégrés 

et faisant office d’espaces d’attente sécurisés ; 
 Renforcement de l’éclairage des circulations horizontales ; 
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 Remplacement des portes de distributions. 
 

Nota : la mise en conformité du site se fera en 3 tranches et conformément aux instructions 
du CERFA n° 13824*02, un échéancier prévisionnel des travaux en vue de la mise en 
accessibilité au 1er janvier 2015 est proposé à la fin du présent document. 

II. RÉGLEMENTATION APPLICABLE 
 Loi du 11 février 2005 publiée au JO du 12/02/2005 : Loi sur l’égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées doit « LOI 
HANDICAP » 

 Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité du cadre bâti (ERP, IOP, BH) 
et modifiant le CCH 

 Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 
111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du CCH relatives à l’accessibilité aux personnes 
handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au 
public lors de leur construction ou de leur création 

 Arrêté du 26 février 2007 relatif à l’accessibilité pour les personnes handicapées des 
bâtiments d’habitation collectifs lorsqu’ils font l’objet de travaux et des bâtiments 
existants où sont créés des logements par changement de destination 

 Arrêté du 21 mars 2007 relatif à l’accessibilité pour les personnes handicapées des 
établissements existants recevant du public et des installations existantes ouvertes au 
public 

 Arrêté du 22 mars 2007 relatif à l’attestation constatant que les travaux sur certains 
bâtiments respectent les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, modifié 
par l’arrêté du 3 décembre 2007 

 Arrêté du 9 mai 2007 relatif à l’application de l’article R 111 19 du CCH aux locaux 
destinés à accueillir des professions libérales 

 Décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des 
établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le 
code de la construction et de l’habitation et portant diverses dispositions relatives au 
code de l’urbanisme  

 Arrêté du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de 
travaux de construction, d’aménagement ou de modification d’un établissement 
recevant du public avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées  

 Arrêté du 30 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions 
prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de 
la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes 
handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au 
public lors de leur construction ou de leur création 

 Circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à 
l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au 
public et des bâtiments d’habitation 

 ANNEXES 1 à 10 à la circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 
2007 

 Arrêté du 3 décembre 2007 modifiant l’arrêté du 22 mars 2007, relatif à l’attestation 
constatant que les travaux sur certains bâtiments respectent les règles d’accessibilité 
aux personnes handicapées 

 Décret n° 2009-500 du 30 avril 2009 relatif à l’accessibilité des établissements recevant 
du public et des bâtiments à usage d’habitation 
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III. PRINCIPALES DISPOSITIONS TECHNIQUES  

III.1. CHEMINEMENTS EXTERIEURS 

 Caractéristiques minimales à respecter pour le cheminement usuel (largeur, 
pente, espaces de manœuvre de portes, de demi tour, de repos, d'usage, 
….) 

 Repérage, guidage (contraste visuel, signalisation,…) 
 Sécurité d'usage (hauteur sous obstacles, repérage vide sous escaliers, éveil 

de vigilance en haut des escaliers, …) 
 Qualité d'éclairage (minimum 20 lux) 
 … 

Sans objet. 
 

III.2. STATIONNEMENT 

 Nombre : 2 % du nombre total de places pour le public, situées à proximité 
de l'entrée, du hall d'accueil, de l'ascenseur, … 

 Caractéristiques minimales à respecter avec signalisation verticale et 
marquage au sol 

 Raccordement avec cheminement horizontal sur une longueur de 1,40m 
minimum 

 … 
Sans objet. 
 

III.3. ACCES AUX BATIMENTS 

 Entrées principales facilement repérable (éléments architecturaux, 
matériaux différents ou contraste visuel, …) 

 Caractéristiques à respecter (seuil, largeur de portes, conditions de filtrage, 
… 

 Nature et positionnement des systèmes de communication et des dispositifs 
de commande (interphone, poignées de portes,…) 

 … 
Sans objet. 
 

III.4. ACCUEIL DU PUBLIC  

 Mobilier adapté pour les personnes circulant en fauteuil roulant et 
facilement repérable 

 Si accueil sonorisé prévoir induction magnétique et pictogramme 
correspondant 

 Qualité d'éclairage (minimum 200 lux) 
 … 

Sans objet. 
 



 Notice d’accessibilité 

MISE EN ACCESSIBILITÉ DU CFAI DE BEAUREPAIRE – BÂTIMENT D 

PRINCIPALES DISPOSITIONS TECHNIQUES      6 mars 2013 

6/12 

III.5. CIRCULATIONS INTERIEURES HORIZONTALES 

 Éléments structurants repérables par les déficients visuels 
 Caractéristiques minimales à respecter (largeur des circulations, largeur des 

portes, espaces de manœuvre de portes,…) 
 Qualité d'éclairage (minimum 100 lux) 
 … 

Circulations intérieures : 
 Remplacement des portes simple vantail par des portes avec un vantail d’une 

largeur de 90 cm minimum. 
 renforcement de l’éclairage dans les circulations afin d’obtenir 100 lux 

minimum en tout point ; 
 remplacement des interrupteurs par de la détection. 

 

III.6. CIRCULATIONS VERTICALES 

III.6.a. Escaliers 
 Contraste visuel et tactile en haut des escaliers 
 Caractéristiques minimales à respecter (largeur des escaliers, hauteur des 

marches et giron, mains courantes contrastée, …) 
 Qualité d'éclairage (minimum 150 lux) 
 … 

Sans objet. 
 

III.6.b. Ascenseurs 
 Obligation d'ascenseur si accueil en étages de plus de 50 personnes (100 

pour type R) ou prestations différentes de celles offertes au niveau 
accessible 

 Conforme à la norme EN 81-70 (dimensionnement, éclairage, appui, 
indications liées au mouvement de la cabine, annonce des étages 
desservis, …) 

 Possibilité d'élévateurs à usage permanent par voie dérogatoire 
 … 

 
Sans objet. 
 
 

III.7. TAPIS ROULANTS, ESCALIERS ET PLANS INCLINES 
MECANIQUES  

 Ne peuvent remplacer un ascenseur obligatoire 
 Respect de prescriptions particulières pour le repérage et l'utilisation d'arrêt 

d'urgence 
 Doivent être doublés par un cheminement accessible non mobile ou par un 

ascenseur 
 … 



 Notice d’accessibilité 

MISE EN ACCESSIBILITÉ DU CFAI DE BEAUREPAIRE – BÂTIMENT D 

PRINCIPALES DISPOSITIONS TECHNIQUES      6 mars 2013 

7/12 

Sans objet. 
 

III.8. PORTES, PORTIQUES ET SAS 

 Caractéristiques minimales à respecter (largeur des portes, positionnement 
des poignées, résistance des fermes-portes, repérage des parties vitrées, 
espaces de manœuvre de portes cf. annexe 2 de l'arrêté du 1er août 2006, 
…) 

 … 
Remplacement des portes simple vantail par des portes avec un vantail d’une largeur 
de 90 cm minimum. 
 

III.9. LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC, EQUIPEMENTS ET 
DISPOSITIFS DE COMMANDE  

 Nécessité d'un repérage aisé des équipements et dispositifs de commandes 
(contraste visuel, signalisation,…) 

 Caractéristiques minimales du vide nécessaire en partie inférieure des 
lavabos ; guichets, mobiliers à usage de lecture, d'écriture ou d'usage d'un 
clavier 

 Caractéristiques minimales à respecter pour les commandes manuelles, les 
fonctions de voir, entendre ou parler 

 Information sonore doublée par une information visuelle 
 … 

Dans la circulation au R+3 il est prévu la mise en place d’un lavabo respectant les 
dispositions suivantes : 

 face supérieure de 0,80 m ;  
 0,70 m de hauteur ; 
 0,60 m de large ; 
 0,30 m de profond. 

 

III.10. SANITAIRES 

 Localisation et caractéristiques minimales à respecter pour les sanitaires 
accessibles aux personnes handicapées 

 Espace latéral libre à côté de la cuvette, espace de manœuvre de porte 
avec possibilité de demi-tour à l'intérieur ou à défaut à l'extérieur 

 Positionnement de la cuvette (hauteur, …), de la barre d'appui, … 
 Positionnement des accessoires tels que miroir, distributeur de savon, sèche-

mains, … 
 Obligation d'un lave-mains à l'intérieur des sanitaires "H" 
 … 

Les blocs sanitaires seront repris avec la création d’un sanitaire adapté mixte au R+1 et 
R+3 respectant les dispositions suivantes : 

 Bloc-portes munis d’un vantail de 90 cm offrant un passage libre d’au moins 83 
cm ; 

 Dispositif permettant de refermer la porte côté intérieur (barre tirant) ; 
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 Logo PMR côté extérieur ; 
 Espace d’usage de 0,80 m x 1,30 m ; 
 Espace de manœuvre de diamètre 1,50 m ; 
 Hauteur des cuvettes (lunettes comprises) située entre 0,45 et 0,50 m ; 
 Axes des sièges situés à une distance entre 0,40 et 0,50 m du mur adossé et à 

une distance entre 0,35 et 0,40 m du mur de la barre d’appui ; 
 Barre d’appui située à une hauteur comprise entre 0,70 et 0,80 m ; 
 Sanitaire équipé d’un lave-mains placé à une hauteur maximum, face 

supérieure, de 0,85 m ; 
 Robinetteries automatiques ; 

Les miroirs seront installés à une hauteur de 1,05 m maximum. 
 

III.11. SORTIES 

 Les sorties correspondantes à un usage normal du bâtiment doivent être 
repérable de tout point et sans confusion avec les sorties de secours 

 … 
Sans objet pour la tranche 3. 
 

III.12. ÉLEMENTS D'INFORMATION ET DE SIGNALISATION  

 Caractéristiques minimales à respecter concernant les éléments 
d'information et de signalisation fournis de façon permanente aux usagers 

 … 
Les indications créées à l’occasion de ce projet respecteront les dispositions suivantes : 
VISIBILITÉ 
Les informations seront regroupées. 
Les supports d’information répondront aux exigences suivantes : 

 contrastés par rapport à leur environnement immédiat ; 
 permettant une vision et une lecture en position « debout » comme en position 

« assis » ; 
 être choisis, positionnés et orientés de façon à éviter tout effet 

d’éblouissement, de reflet ou de contre-jour dû à l’éclairage naturel ou 
artificiel ; 

 s’ils sont situés à une hauteur inférieure à 2,20 m, une personne mal voyante 
pourra s’approcher à moins de 1 m. 

LISIBILITÉ 
Les informations données sur ces supports répondront aux exigences suivantes : 

 fortement contrastées par rapport au fond du support ; 
 la hauteur des caractères d’écriture seront proportionnée aux circonstances : 

elle dépend notamment de l’importance de l’information délivrée, des 
dimensions du local et de la distance de lecture de référence fixée par le 
maître d’ouvrage en fonction de ces éléments. 

COMPRÉHENSION 
La signalisation créée à l’occasion du projet aura recours autant que possible à des 
icônes ou à des pictogrammes normalisés (norme NF ISO 7001). 
 
Et pourra être lu et comprise par : 
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 des personnes sourdes 
 des personnes malentendantes 
 des personnes malvoyantes 
 des personnes aveugles 
 des personnes ayant un handicap mental 
 des personnes ayant un handicap moteur 

 
Le corps de texte sera suffisamment grand : 

 Caractères bâtons de type Arial ou Helvetica, corps 18, semi-gras, sans 
fioritures  

 Taille des lettres en fonction de la distance de lecture 
 Les supports transparents ou brillants seront évités 
 Les contrastes entre le support et l'écrit seront étudiés : fonds de couleurs / 

encres de la graphie, 
 Sombre / clair 
 La couleur sera utilisée à des fins fonctionnelles, pour faciliter l’orientation. 

III.13. DIMENSIONS DES LOCAUX ET CARACTERISTIQUES 
DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES ET DES DISPOSITIFS DE 
COMMANDE UTILISABLES PAR LE PUBLIC 

III.13.a. Dispositifs de contrôle d’accès, notamment digicodes et 
visiophones 

Sans objet. 

III.13.b. Portes automatiques, portillons, tourniquets 
Sans objet. 

III.13.c. Guichets, banques d’accueil et d’information, caisses de 
paiement 

Sans objet. 

III.13.d. Mobilier fixe, notamment tables, comptoirs, sièges, lits, 
appareils sanitaires isolés, fontaines 

Sans objet. 

III.13.e. Appareils distributeurs, notamment distributeurs de tickets, 
de billets, de boissons et denrées 

Sans objet. 

III.13.f. Dispositifs d’information et de communication divers, 
notamment signalétique, écrans, panneaux à messages 
défilants, bornes d’information, dispositifs de sonorisation 

Sans objet pour la tranche 2. 
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III.13.g. Équipements de mobilité, notamment ascenseurs et 
appareils élévateurs, escaliers et trottoirs mécaniques 

Sans objet. 
 

III.13.h. Équipements et dispositifs de commande destinés au 
public, notamment dispositifs d’ouverture de portes, 
interrupteurs, commande d’arrêt d’urgence, claviers... 

Les circulations horizontales seront équipées de commande à détection pour 
l’éclairage. 
 

III.14. REVETEMENTS DE SOLS, MURS ET PLAFONDS 

 Les matériaux doivent éviter toute gêne sonore ou visuelle 
 Dans ce but ils doivent respecter certaines dispositions (dureté, aire 

d'absorption des revêtements et éléments absorbants > 25 % de la surface 
au sol des espaces d'accueil, d'attente, de restauration, …) 

 … 
Les revêtements de sols, murs et plafonds respecteront les valeurs réglementaires en vigueur 
et les dispositions relatives à l’absorption acoustique (aire d’absorption équivalente ≥ à 25 % 
de la surface des espaces circulations). 
 

III.15. DISPOSITIF D’ECLAIRAGE DES PARTIES COMMUNES : 

Tout point du cheminement extérieur accessible, postes d’accueil, tout point des 
circulations intérieures horizontales, tout point de chaque escalier et équipement 
mobile (niveau d’éclairement visés et moyens éventuellement prévus pour l’extinction 
progressive des luminaires)  
Renforcement de l’éclairage afin d’obtenir : 

 100 lux minimum dans les circulations horizontales. 
Remplacement des interrupteurs par de la détection. 
 

III.16. ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ASSIS  

 Caractéristiques minimales des emplacements à respecter (nombre, 
caractéristiques dimensionnelles et répartition) 

 … 
Sans objet. 
 

III.17. ÉTABLISSEMENTS COMPORTANT DES LOCAUX 
D'HEBERGEMENT 

 Caractéristiques minimales des chambres à respecter (nombre, 
caractéristiques dimensionnelles et répartition) 
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 Toutes les chambres doivent être adaptées dans le cas d'établissements 
d'hébergement de personnes âgées ou handicapées 

Mise en conformité de 2 chambres existantes au R+2  en respectant les points 
suivants : 

 Elargissement du bloc porte d’accès à la chambre pour obtenir un 
passage libre de 83 cm minimum ; 

 Espace de rotation Ø 1,50 m (hors débattement de porte et lit de 0,90 x 
1,90 m) ; 

 Passages libres : 0,90 m sur les grands côtés et 1,20 m sur le petit ; 
 1 prise de courant et 1 interrupteur à proximité du lit ; 
 N° de la chambre en relief sur la porte ;  

III.18. DOUCHES ET CABINES 

 Caractéristiques minimales des cabines et des douches à respecter 
(nombre, caractéristiques dimensionnelles, nature des équipements) 

 … 
Modification de la salle de bain avec intégration d’un sanitaire dans les chambres 
adaptées avec : 

 accès par bloc porte de 0,90 m avec barre tirant ; 
 espace de rotation Ø 1,50 m (hors débattement de porte et équipements 

fixes) ; 
 douche accessible avec barre d’appui et siège rabattable ; 
 espace d’usage de 0,80 m x 1,30 m ; 
 espace de manœuvre de diamètre 1,50 m ; 
 hauteur de cuvette (lunettes comprises) située entre 0,45 et 0,50 m ; 
 axes des sièges situés à une distance entre 0,40 et 0,50 m du mur adossé et à 

une distance entre 0,35 et 0,40 m du mur de la barre d’appui ; 
 barre d’appui située à une hauteur comprise entre 0,70 et 0,80 m ; 
 lavabo adapté : 

 face supérieure de 0,80 m ;  
 0,70 m de hauteur ; 
 0,60 m de large ; 
 0,30 m de profond. 

 

III.19. CAISSES DE PAIEMENT DISPOSEES EN BATTERIE 

 Caractéristiques minimales des caisses de paiement disposées en batterie à 
respecter (nombre, caractéristiques dimensionnelles et répartition) 

 … 
Sans objet. 
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IV. ECHEANCIER DE MISE EN ACCESSIBILITÉ 
Le tableau suivant présente un échéancier des travaux de mise en accessibilité à réaliser 
avant le 1er janvier 2015 : 
 
 

ZONE TRAVAUX DATE 

EAS Création d’EAS ou solution 
équivalente au R+1 et R+3 2014 

Circulations 
horizontales 

Remplacement des portes de 
distributions  2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beaurepaire, le …………….. 
 
 

 

MAITRE D’OUVRAGE MAITRE D’ŒUVRE 

 
CFAI du Dauphiné 
Place Étienne Dolet 
38270 BEAUREPAIRE 
 
 
Cachet signature 
Le ………………... 
 
 
 
 

 
CAP ERP RÉALISATIONS 
Rue Boucher de la Rupelle 
73100 GRÉSY SUR AIX 
 
 
 
 
 



 

  
NNOOTTIICCEE  DD’’AACCCCEESSSSIIBBIILLIITTÉÉ  DDEESS  PPEERRSSOONNNNEESS  EENN  

SSIITTUUAATTIIOONN  DDEE  HHAANNDDIICCAAPP 
 
 

MISE EN ACCESSIBILITÉ DU CENTRE DE 
FORMATION D’APPRENTIS DE L’INDUSTRIE DE 

BEAUREPAIRE – TRANCHE 3  
 

 

 BÂTIMENT D « INTERNAT ». 
 

 
 

 
 

MAITRE D’OUVRAGE MAITRE D’ŒUVRE 

 
CFAI du Dauphiné 
Place Étienne Dolet 

38270 BEAUREPAIRE 
 
 

 
 

 
 

 

CAP ERP RÉALISATIONS 
Rue Boucher de la Rupelle 

73100 GRÉSY SUR AIX 
 

 
 

 
 

 

 
 

  

PIÈCE N° 

10 
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I. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

I.1. DESIGNATION DE L'OPERATION  

Nom de l'opération : MISE EN ACCESSIBILITÉ DU CFAI DE BEAUREPAIRE – BÂTIMENT D 
 

Commune : BEAUREPAIRE  
 

Classement de l’établissement : ERP de 4ème catégorie, de type R  

I.2. DESIGNATION DES ACTEURS 

Maître d’Ouvrage  CFAI DU DAUPHINÉ 
Place Étienne Dolet 

38270 BEAUREPAIRE 
 

Maître d’Œuvre   CAP ERP RÉALISATIONS 
   Rue Boucher de la Rupelle 

   73100 GRÉSY SUR AIX 
 

Organisme de Contrôle APAVE 
16, Avenue de Grugliasco - BP 148 

38431  ECHIROLLES CEDEX 

I.3. PRESENTATION DU SITE 

Le CFAI du Dauphiné partage le site, situé Place Etienne Dolet à BEAUREPAIRE, avec le CAT 
(APAJH), BEAUREPAIRE PHOTOGRAVURE, et SERDA (qui a un lien avec le CAT). 

 
Le CFAI occupe 4 bâtiments isolés au sens du règlement de sécurité : 

• Le bâtiment C (R+2+combles) qui abrite l'atelier chaudronnerie au rez-de-chaussée et 
les salles d'enseignements dans les étages et local de stockage dans les combles ; 

• Le bâtiment D (R+2+combles) dans lequel se trouvent l'atelier maintenance au RDC, 
l'internat aux niveaux 2 et 3 et l'atelier électrotechnique dans les combles ; 

• Le bâtiment E (plain pied) et F (RDC + mezzanine) qui sont les bâtiments administratifs 
(accueil et bureaux) et le réfectoire (avec cuisine en liaison froide) ;    

• Le bâtiment G (R+1) où se trouvent l'atelier de productique, des salles de cours et une 
salle de réunion. 

 
La présente notice est pour le bâtiment D qui est classé en ERP de 4ème catégorie de type R.  

I.4. PRESENTATION DU PROJET 

Le présent projet consiste en la mise en accessibilité du bâtiment D.  

 
Les travaux prévus pour la tranche 3 sont les suivants : 

• création de 2 sanitaires adaptés au RDC ; 
• agrandissement aux niveaux 1 et 3 des paliers de l’escalier de secours (évacuation 

des PMR) conformément au CO57 ;  
• remplacement des portes  des salles TV au R+1 ; 



 Notice d’accessibilité 

MISE EN ACCESSIBILITÉ DU CFAI DE BEAUREPAIRE – BÂTIMENT D 

RÉGLEMENTATION APPLICABLE      12 février 2014 

4/11 

• remplacement de la porte de distribution au R+3 ; 
• remplacement des portes de recoupement au R+1 par des portes doubles vantaux 

avec un vantail d’une largeur de 90 cm. 

II. RÉGLEMENTATION APPLICABLE 

• Loi du 11 février 2005 publiée au JO du 12/02/2005 : Loi sur l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées doit « LOI 

HANDICAP » 
• Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité du cadre bâti (ERP, IOP, BH) 

et modifiant le CCH 
• Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 

111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du CCH relatives à l’accessibilité aux personnes 
handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au 

public lors de leur construction ou de leur création 
• Arrêté du 26 février 2007 relatif à l’accessibilité pour les personnes handicapées des 

bâtiments d’habitation collectifs lorsqu’ils font l’objet de travaux et des bâtiments 
existants où sont créés des logements par changement de destination 

• Arrêté du 21 mars 2007 relatif à l’accessibilité pour les personnes handicapées des 
établissements existants recevant du public et des installations existantes ouvertes au 

public 
• Arrêté du 22 mars 2007 relatif à l’attestation constatant que les travaux sur certains 

bâtiments respectent les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, modifié 
par l’arrêté du 3 décembre 2007 

• Arrêté du 9 mai 2007 relatif à l’application de l’article R 111 19 du CCH aux locaux 
destinés à accueillir des professions libérales 

• Décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des 
établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le 

code de la construction et de l’habitation et portant diverses dispositions relatives au 
code de l’urbanisme  

• Arrêté du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de 
travaux de construction, d’aménagement ou de modification d’un établissement 

recevant du public avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées  
• Arrêté du 30 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions 

prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de 
la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes 

handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au 
public lors de leur construction ou de leur création 

• Circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à 
l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au 

public et des bâtiments d’habitation 
• ANNEXES 1 à 10 à la circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 

2007 
• Arrêté du 3 décembre 2007 modifiant l’arrêté du 22 mars 2007, relatif à l’attestation 

constatant que les travaux sur certains bâtiments respectent les règles d’accessibilité 
aux personnes handicapées 

• Décret n° 2009-500 du 30 avril 2009 relatif à l’accessibilité des établissements recevant 
du public et des bâtiments à usage d’habitation 
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III. PRINCIPALES DISPOSITIONS TECHNIQUES  

III.1. CHEMINEMENTS EXTERIEURS 

• Caractéristiques minimales à respecter pour le cheminement usuel (largeur, 

pente, espaces de manœuvre de portes, de demi tour, de repos, d'usage, 
….) 

• Repérage, guidage (contraste visuel, signalisation,…) 
• Sécurité d'usage (hauteur sous obstacles, repérage vide sous escaliers, éveil 

de vigilance en haut des escaliers, …) 
• Qualité d'éclairage (minimum 20 lux) 

• … 

Non modifiés. 

 

III.2. STATIONNEMENT 

• Nombre : 2 % du nombre total de places pour le public, situées à proximité 

de l'entrée, du hall d'accueil, de l'ascenseur, … 
• Caractéristiques minimales à respecter avec signalisation verticale et 

marquage au sol 
• Raccordement avec cheminement horizontal sur une longueur de 1,40m 

minimum 
• … 

Non modifiés. 

 

III.3. ACCES AUX BATIMENTS 

• Entrées principales facilement repérable (éléments architecturaux, 
matériaux différents ou contraste visuel, …) 

• Caractéristiques à respecter (seuil, largeur de portes, conditions de filtrage, 
… 

• Nature et positionnement des systèmes de communication et des dispositifs 
de commande (interphone, poignées de portes,…) 

• … 

Non modifiés. 

 

III.4. ACCUEIL DU PUBLIC  

• Mobilier adapté pour les personnes circulant en fauteuil roulant et 

facilement repérable 
• Si accueil sonorisé prévoir induction magnétique et pictogramme 

correspondant 
• Qualité d'éclairage (minimum 200 lux) 

• … 

Sans objet. 
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III.5. CIRCULATIONS INTERIEURES HORIZONTALES 

• Éléments structurants repérables par les déficients visuels 

• Caractéristiques minimales à respecter (largeur des circulations, largeur des 
portes, espaces de manœuvre de portes,…) 

• Qualité d'éclairage (minimum 100 lux) 
• … 

Circulations intérieures : 

• Remplacement de la porte simple vantail au niveau 3 par une porte avec un 
vantail d’une largeur de 90 cm minimum. 

• Remplacement des portes doubles au niveau 1 par des portes doubles avec 
un vantail d’une largeur de 90 cm minimum. 

• Remplacement des portes de recoupement par des portes doubles avec un 
vantail d’une largeur de 90 cm minimum. 

 

III.6. CIRCULATIONS VERTICALES 

III.6.a. Escaliers 

• Contraste visuel et tactile en haut des escaliers 
• Caractéristiques minimales à respecter (largeur des escaliers, hauteur des 

marches et giron, mains courantes contrastée, …) 
• Qualité d'éclairage (minimum 150 lux) 

• … 

Les paliers au niveau 1 et 3 de l’escalier de secours seront agrandis par le déplacement des 

cloisons existantes pour la mise en sécurité des personnes à mobilité réduite conformément 
au CO 57. 

 

III.6.b. Ascenseurs 

• Obligation d'ascenseur si accueil en étages de plus de 50 personnes (100 
pour type R) ou prestations différentes de celles offertes au niveau 

accessible 
• Conforme à la norme EN 81-70 (dimensionnement, éclairage, appui, 

indications liées au mouvement de la cabine, annonce des étages 
desservis, …) 

• Possibilité d'élévateurs à usage permanent par voie dérogatoire 
• … 

 

Sans objet. 

 

III.7. TAPIS ROULANTS, ESCALIERS ET PLANS INCLINES 
MECANIQUES  

• Ne peuvent remplacer un ascenseur obligatoire 

• Respect de prescriptions particulières pour le repérage et l'utilisation d'arrêt 
d'urgence 
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• Doivent être doublés par un cheminement accessible non mobile ou par un 
ascenseur 

• … 

Sans objet. 

 

III.8. PORTES, PORTIQUES ET SAS 

• Caractéristiques minimales à respecter (largeur des portes, positionnement 

des poignées, résistance des fermes-portes, repérage des parties vitrées, 
espaces de manœuvre de portes cf. annexe 2 de l'arrêté du 1er août 2006, 

…) 
• … 

Remplacement de la porte simple vantail au niveau 3 par des portes avec un vantail 
d’une largeur de 90 cm minimum. 

Remplacement des portes double au niveau 1 par des portes double avec un vantail 
d’une largeur de 90 cm minimum. 

Remplacement des portes de recoupement par des portes double avec un vantail 
d’une largeur de 90 cm minimum. 

 

III.9. LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC, EQUIPEMENTS ET 
DISPOSITIFS DE COMMANDE  

• Nécessité d'un repérage aisé des équipements et dispositifs de commandes 

(contraste visuel, signalisation,…) 
• Caractéristiques minimales du vide nécessaire en partie inférieure des 

lavabos ; guichets, mobiliers à usage de lecture, d'écriture ou d'usage d'un 
clavier 

• Caractéristiques minimales à respecter pour les commandes manuelles, les 
fonctions de voir, entendre ou parler 

• Information sonore doublée par une information visuelle 
• … 

Dans la circulation au RDC il est prévu la mise en place d’un lavabo respectant les 
dispositions suivantes : 

• face supérieure à 0,80 m du sol ;  
• 0,70 m de hauteur ; 

• 0,60 m de largeur ; 
• 0,30 m de profondeur. 

 

III.10. SANITAIRES 

• Localisation et caractéristiques minimales à respecter pour les sanitaires 

accessibles aux personnes handicapées 
• Espace latéral libre à côté de la cuvette, espace de manœuvre de porte 

avec possibilité de demi-tour à l'intérieur ou à défaut à l'extérieur 
• Positionnement de la cuvette (hauteur, …), de la barre d'appui, … 

• Positionnement des accessoires tels que miroir, distributeur de savon, sèche-
mains, … 
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• Obligation d'un lave-mains à l'intérieur des sanitaires "H" 
• … 

Création de deux sanitaires au RDC en remplacement des existants avec la création 

d’un sanitaire adapté pour chaque sexe respectant les dispositions suivantes : 
• bloc-portes munis d’un vantail de 90 cm offrant un passage libre d’au moins 83 

cm ; 
• dispositif permettant de refermer la porte côté intérieur (barre tirant) ; 

• logo PMR côté extérieur ; 
• espace d’usage de 0,80 m x 1,30 m ; 

• espace de manœuvre de diamètre 1,50 m ; 
• hauteur des cuvettes (lunettes comprises) située entre 0,45 et 0,50 m ; 

• axes des sièges situés à une distance entre 0,40 et 0,50 m du mur adossé et à 
une distance entre 0,35 et 0,40 m du mur de la barre d’appui ; 

• barre d’appui située à une hauteur comprise entre 0,70 et 0,80 m ; 
• sanitaire équipé d’un lave-mains placé à une hauteur maximum, face 

supérieure, de 0,85 m ; 
• robinetteries automatiques ; 

Les miroirs seront installés à une hauteur de 1,05 m maximum. 

 

III.11. SORTIES 

• Les sorties correspondantes à un usage normal du bâtiment doivent être 

repérable de tout point et sans confusion avec les sorties de secours 
• … 

Sans objet. 

 

III.12. ÉLEMENTS D'INFORMATION ET DE SIGNALISATION  

• Caractéristiques minimales à respecter concernant les éléments 
d'information et de signalisation fournis de façon permanente aux usagers 

• … 

Les indications créées à l’occasion de ce projet respecteront les dispositions suivantes : 

VISIBILITÉ 
Les informations seront regroupées. 

Les supports d’information répondront aux exigences suivantes : 
• contrastés par rapport à leur environnement immédiat ; 

• permettant une vision et une lecture en position « debout » comme en position 
« assis » ; 

• être choisis, positionnés et orientés de façon à éviter tout effet 
d’éblouissement, de reflet ou de contre-jour dû à l’éclairage naturel ou 

artificiel ; 
• s’ils sont situés à une hauteur inférieure à 2,20 m, une personne mal voyante 

pourra s’approcher à moins de 1 m. 
LISIBILITÉ 

Les informations données sur ces supports répondront aux exigences suivantes : 
• fortement contrastées par rapport au fond du support ; 

• la hauteur des caractères d’écriture seront proportionnée aux circonstances : 
elle dépend notamment de l’importance de l’information délivrée, des 
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dimensions du local et de la distance de lecture de référence fixée par le 

maître d’ouvrage en fonction de ces éléments. 
COMPRÉHENSION 

La signalisation créée à l’occasion du projet aura recours autant que possible à des 
icônes ou à des pictogrammes normalisés (norme NF ISO 7001). 

 
Et pourra être lu et comprise par : 

• des personnes sourdes ; 
• des personnes malentendantes ; 

• des personnes malvoyantes ; 
• des personnes aveugles ; 

• des personnes ayant un handicap mental ; 
• des personnes ayant un handicap moteur. 

 
Le corps de texte sera suffisamment grand : 

• caractères bâtons de type Arial ou Helvetica, corps 18, semi-gras, sans 
fioritures ;  

• taille des lettres en fonction de la distance de lecture ; 
• les supports transparents ou brillants seront évités ; 

• les contrastes entre le support et l'écrit seront étudiés : fonds de couleurs / 
encres de la graphie ; 

• sombre / clair ; 
• la couleur sera utilisée à des fins fonctionnelles, pour faciliter l’orientation. 

III.13. DIMENSIONS DES LOCAUX ET CARACTERISTIQUES 
DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES ET DES DISPOSITIFS DE 
COMMANDE UTILISABLES PAR LE PUBLIC 

III.13.a. Dispositifs de contrôle d’accès, notamment digicodes et 
visiophones 

Sans objet. 

III.13.b. Portes automatiques, portillons, tourniquets 

Sans objet. 

III.13.c. Guichets, banques d’accueil et d’information, caisses de 
paiement 

Sans objet. 

III.13.d. Mobilier fixe, notamment tables, comptoirs, sièges, lits, 
appareils sanitaires isolés, fontaines 

Sans objet. 

III.13.e. Appareils distributeurs, notamment distributeurs de tickets, 
de billets, de boissons et denrées 

Sans objet. 
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III.13.f. Dispositifs d’information et de communication divers, 
notamment signalétique, écrans, panneaux à messages 
défilants, bornes d’information, dispositifs de sonorisation 

Non modifiés. 

III.13.g. Équipements de mobilité, notamment ascenseurs et 
appareils élévateurs, escaliers et trottoirs mécaniques 

Sans objet. 

 

III.13.h. Équipements et dispositifs de commande destinés au 
public, notamment dispositifs d’ouverture de portes, 
interrupteurs, commande d’arrêt d’urgence, claviers... 

Non modifiés. 

 

III.14. REVETEMENTS DE SOLS, MURS ET PLAFONDS 

• Les matériaux doivent éviter toute gêne sonore ou visuelle 
• Dans ce but ils doivent respecter certaines dispositions (dureté, aire 

d'absorption des revêtements et éléments absorbants > 25 % de la surface 
au sol des espaces d'accueil, d'attente, de restauration, …) 

• … 

Les revêtements de sols, murs et plafonds respecteront les valeurs réglementaires en vigueur 
et les dispositions relatives à l’absorption acoustique (aire d’absorption équivalente ≥ à 25 % 

de la surface des espaces circulations). 

 

III.15. DISPOSITIF D’ECLAIRAGE DES PARTIES COMMUNES : 

Tout point du cheminement extérieur accessible, postes d’accueil, tout point des 

circulations intérieures horizontales, tout point de chaque escalier et équipement 
mobile (niveau d’éclairement visés et moyens éventuellement prévus pour l’extinction 

progressive des luminaires)  

Non modifiés. 

 

III.16. ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ASSIS  

• Caractéristiques minimales des emplacements à respecter (nombre, 

caractéristiques dimensionnelles et répartition) 
• … 

Sans objet. 
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III.17. ÉTABLISSEMENTS COMPORTANT DES LOCAUX 
D'HEBERGEMENT 

• Caractéristiques minimales des chambres à respecter (nombre, 
caractéristiques dimensionnelles et répartition) 

• Toutes les chambres doivent être adaptées dans le cas d'établissements 

d'hébergement de personnes âgées ou handicapées 

Non modifiés. 

III.18. DOUCHES ET CABINES 

• Caractéristiques minimales des cabines et des douches à respecter 
(nombre, caractéristiques dimensionnelles, nature des équipements) 

• … 

Non modifiés. 

 

III.19. CAISSES DE PAIEMENT DISPOSEES EN BATTERIE 

• Caractéristiques minimales des caisses de paiement disposées en batterie à 

respecter (nombre, caractéristiques dimensionnelles et répartition) 
• … 

Sans objet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAITRE D’OUVRAGE MAITRE D’ŒUVRE 

 
CFAI du Dauphiné 
Place Étienne Dolet 
38270 BEAUREPAIRE 
 
 

Cachet signature 
Le ………………... 

 
 

 
 

 
 

 
CAP ERP RÉALISATIONS 

Rue Boucher de la Rupelle 
73100 GRÉSY SUR AIX 

 
 

 
 

 









MINISTÈRE DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

www.ecologique-solidaire.gouv.fr

MINISTÈRE DE LA COHÉSION 
DES TERRITOIRES

www.cohesion-territoires.gouv.fr

I. Accueillir les personnes handicapées

Voici quelques conseils généraux et communs à tous les types de handicap :

 ® Montrez-vous disponible, à l’écoute et faites preuve de patience.

 ® Ne dévisagez pas la personne, soyez naturel.

 ®  Considérez la personne handicapée comme un client, un usager ou 
un patient ordinaire : adressez-vous à elle directement et non à son 
accompagnateur s’il y en a un, ne l’infantilisez pas et vouvoyez-la.

 ® Proposez, mais n’imposez jamais votre aide.

Attention : vous devez accepter dans votre établissement les chiens guides 
d’aveugles et les chiens d’assistance. Ne les dérangez pas en les caressant 
ou les distrayant : ils travaillent.

II. Accueillir des personnes avec 
une déficience motrice

1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes

 � Les déplacements ;

 �  Les obstacles dans les déplacements  : marches et escaliers, 
les pentes ;

 � La largeur des couloirs et des portes ;

 � La station debout et les attentes prolongées ;

 � Prendre ou saisir des objets et parfois la parole.
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2) Comment les pallier ?

 ® Assurez-vous que les espaces de circulation sont suffisamment larges 
et dégagés.

 ® Mettez, si possible, à disposition des bancs et sièges de repos.

 ® Informez la personne du niveau d’accessibilité de l’environnement 
afin qu’elle puisse juger si elle a besoin d’aide ou pas.

III. Accueillir des personnes avec une déficience sen-
sorielle

A/ Accueillir des personnes avec une déficience auditive
1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes

 � La communication orale ;

 � L’accès aux informations sonores ;

 � Le manque d’informations écrites.

2) Comment les pallier ?

 ® Vérifiez que la personne vous regarde pour commencer à parler.

 ® Parlez face à la personne, distinctement, en adoptant un débit  
normal, sans exagérer l’articulation et sans crier.

 ® Privilégiez les phrases courtes et un vocabulaire simple.

 ® Utilisez le langage corporel pour accompagner votre discours : pointer 
du doigt, expressions du visage...

 ® Proposez de quoi écrire. 

 ® Veillez à afficher, de manière visible, lisible et bien contrastée, les 
prestations proposées, et leurs prix.

B/ Accueillir des personnes avec une déficience visuelle
1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes

 � Le repérage des lieux et des entrées ;

 � Les déplacements et l’identification des obstacles ;

 � L’usage de l’écriture et de la lecture.



2) Comment les pallier ?

 ® Présentez-vous oralement en donnant votre fonction. Si l’environne-
ment est bruyant, parlez bien en face de la personne.

 ® Informez la personne des actions que vous réalisez pour la servir. Pré-
cisez si vous vous éloignez et si vous revenez.

 ® S’il faut se déplacer, proposez votre bras et marchez un peu devant 
pour guider, en adaptant votre rythme. 

 ® Informez la personne handicapée sur l’environnement, en décrivant 
précisément et méthodiquement l’organisation spatiale du lieu, ou en-
core de la table, d’une assiette...

 ® Si la personne est amenée à s’asseoir, guidez sa main sur le dossier 
et laissez-la s’asseoir.

 ® Si de la documentation est remise (menu, catalogue...), proposez d’en 
faire la lecture ou le résumé.

 ® Veillez à concevoir une documentation adaptée en gros caractères 
(lettres bâton, taille de police minimum 4,5 mm) ou imagée, et bien 
contrastée.

 ® Certaines personnes peuvent signer des documents. Dans ce cas, il 
suffit de placer la pointe du stylo à l’endroit où elles vont apposer leur 
signature.

 ® N’hésitez pas à proposer votre aide si la personne semble perdue.

IV. Accueillir des personnes avec une déficience  
mentale

A/ Accueillir des personnes avec une déficience 
intellectuelle ou cognitive
1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes

 � La communication (difficultés à s’exprimer et à comprendre) ;

 � Le déchiffrage et la mémorisation des informations orales et sonores ;

 � La maîtrise de la lecture, de l’écriture et du calcul ;

 � Le repérage dans le temps et l’espace ;

 � L’utilisation des appareils et automates.
Conception- Réalisation : MTES-MCT/SG/SPSSI/ATL2/Benoît Cudelou

2) Comment les pallier ?

 ® Parlez normalement avec des phrases simples en utilisant des mots 
faciles à comprendre. N’infantilisez pas la personne et vouvoyez-la.

 ® Laissez la personne réaliser seule certaines tâches, même si cela 
prend du temps.

 ® Faites appel à l’image, à la reformulation, à la gestuelle en cas d’in-
compréhension.

 ® Utilisez des écrits en « facile à lire et à comprendre » (FALC).

 ® Proposez d’accompagner la personne dans son achat et de l’aider 
pour le règlement.

B/ Accueillir des personnes avec une déficience  
psychique
1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes

 � Un stress important ;

 � Des réactions inadaptées au contexte ou des comportements incon-
trôlés ;

 � La communication.

2) Comment les pallier ?

 ® Dialoguez dans le calme, sans appuyer le regard.

 ® Soyez précis dans vos propos, au besoin, répétez calmement.

 ® En cas de tension, ne la contredisez pas, ne faites pas de reproche  
et rassurez-la.

Pour en savoir plus sur la manière d’accueillir une personne handicapée :  
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bien-accueillir-les-personnes.html

Conçu par la DMA en partenariat avec :

APAJH, CDCF, CFPSAA, CGAD, CGPME, FCD, SYNHORCAT, UMIH, UNAPEI.



 

 
 

 
 

LES MISSIONS ET LES COMPETENCES DU REFERENT 
HANDICAP 

 
 
 

Les missions  :  
 

� Assurer l’accueil de la personne en situation de  handicap, permettant au cours 
d’un entretien, d’analyser la situation de handicap, de définir  avec la personne 
ses besoins  dans le cadre de son parcours de formation en centre et en 
entreprise  

 
� Assurer un rôle de facilitateur pour  mobiliser les ressources appropriées aux 

besoins : 
 

- en fédérant  en interne, la direction, l’administration, l’équipe pédagogique,  
les autres apprenants…   
- en s’appuyant en externe sur le prescripteur, les spécialistes du H, les 
parents,  

          - en utilisant les aides techniques et / ou financières… 
 
� Assurer une veille sur les méthodes pédagogiques  afin d’offrir à  la PH  les 

meilleures conditions   d’intégration  et de personnalisation de son  parcours de 
formation  

 
� Coordonner si nécessaire  les mesures de compensation  du handicap par un 

rôle d’interface entre les différents acteurs, y compris jusqu’au montage de 
dossiers de demande de subventions (adaptations pédagogiques…)  

 
� Tracer le parcours de la personne handicapée, par des points d’étape, de bilans 

et renseigner les éléments du parcours de la personne sur la base extranet de la 
Région  

 
� Anticiper la fin de formation en informant la PH sur les acteurs relais, les 

dispositifs d’insertion professionnelle existants, et transmettre aux partenaires 
les données favorisant l’intégration en emploi  

 
� Etre appui ressource auprès de la direction, de l’équipe pédagogique dans la 

mise en œuvre de la démarche qualitative régionale H+ (conseil en conformité 
qualitative) 

 
� Transférer le plus largement possible ses compétences H à l’équipe du centre 

de formation   
 

� Capitaliser les expériences d’accueil PH et poursuivre le développement de ses 
compétences H 

 
 



 

 

Les compétences :  

 
EXERCER  L’ACTIVITE 

DE  REFERENT   
HANDICAP 

- Modalités de montage de dossiers 
- Modalités d’aides aux PH en formation et en emploi 

- Modalités d’intervention des acteurs du handicap 
- Modalités de montage d’adaptations pédagogiques 

- Modalités d’ingénierie pédagogique 
- Modalités de bilan, de suivi de PH 

PROCEDURES ET METHODES 

- S’appuyer sur les ressources adaptées aux besoins 

SAVOIR FAIRE 

- Pratiquer l’écoute active 
- Etre à l’aise / handicap 

EXPERIENCES 

- Des contextes OF et CFA 
- Des approches pédagogiques 

- De la conduite d’entretien 

- De la synthèse d’informations recueillies 
- Du travail en équipe 

- Du travail en réseau 
- Du rôle de médiateur 

- Contractualiser avec la PH / parcours 
- Se rapprocher des entreprises 
- Mettre en œuvres les adaptations nécessaires 
- Mobiliser les ressources adaptées 
- Anticiper la sortie de formation 

CONNAISSANCES 

- La loi de 2005 
- Conditions d’éligibilité aux aides PH 
- Eléments relatifs au handicap 
- Acteurs H et rôles 

- Contenus de formation 
- Stratégie d’individualisation des parcours 

- Avantages RQTH 
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Attestation sur les actions de formations délivrées aux personnels chargés de 
l’accueil des personnes en situation de handicap, site de BEAUREPAIRE 

 
 
 
 

 
En tant que Directeur du pôle formation Isère, j’atteste par la présente que les personnels 
en charge de l’accueil des personnes en situation de handicap ont suivi les formations 
suivantes :  
 
- Référent handicap : formation dispensée à notre référente Handicap Christelle FURIO 
CRDI en 2011, formation dans le cadre de notre labellisation H+ 

- La déficience intellectuelle : prise en compte dans les prestations de formation 
professionnelle à plusieurs assistantes formation et aux formateurs(trices), en 2016 par 
l’AFIPH Emploi-compétences 

- sensibilisation au handicap aux équipes pédagogiques, formation dispensée par 
l’organisme ValeurA en 2018 

- sensibilisation aux troubles DYS aux équipes pédagogiques et aux assistantes 
formation, formation dispensée par l’association Apedys Isère en 2019 

 

Fait à Moirans, le 15/10/2020 

Jean-Marc DEDULLE, directeur du pôle formation Isère 
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 L’ensemble des équipements soumis à une vérification et maintenance périodique sont enregistrés 
et suivis dans le registre de sécurité numérique du pôle Formation Isère. 

Cela concerne :  

Equipement  Actions de maintenance périodicité 
Ascenseur du bâtiment C Vérification et maintenance 

par un contrôleur technique  
 
Vérification par un organisme 
agréé 

Toutes les 6 semaines, 
trimestrielle et annuelle. 
 
quinquennale 

Système d’alarme incendie et 
PPMS, son et flashs lumineux  

Vérification de l’audition du 
son et de la visibilité des flashs 
lumineux des diffuseurs des 
alarmes incendie et PPMS. 
Vérification et maintenance 
par un contrôleur technique  

Semestrielle et annuelle 

Accessibilité des Espaces 
d’attente sécurisé (EAS) 

Vérification de l’ouverture 
automatique des AES au 2ème 
étage du bât D (chambres de 
l’internat) en cas d’incendie. 
Vérification effectuée par un 
contrôleur technique 

Semestrielle et annuelle 

Téléphone d’urgence en cas 
d’incendie 

Vérification du 
fonctionnement des 
téléphones d’urgence à utiliser 
dans les EAS, ils sont situés sur 
les paliers des étages du 
bâtiment C et D et dans les 
chambres au 2e étage de 
l’internat (bâtiment D) qui sont 
des EAS. 
Vérification effectuée par le 
service QSE lors des audits de 
sécurité et par le SDIS lors des 
commissions de sécurité 

Annuelle 

 

Fait le 14/10/2020 

Par Emilie VEDRENE, responsable QSE 

 

Modalité de maintenance des équipements d’accessibilité, 
site de Beaurepaire 

 








































