
Livret d’accueil des personnes en
situation de handicap

Introduction
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées instaure les principes de non-discrimination envers les personnes handicap »es et la reconnaissance
d’un droit à la compensation.

Espace Formation et Prévention s’inscrit dans une politique d’égalité des chances afin de permettre à tous les
apprenants d’accéder aux formations proposées et de développer leur potentiel. Tous les apprenants en situation
de handicap, temporaire ou permanent, ou qui souffre d’un trouble de santé invalidant, sont accompagnés tout
au long de leur formation. Espace Formation et Prévention s’engage ainsi, pour toute personne présentant une
situation de handicap à :

• Prendre en compte ses besoins ;
• Étudier  des  aménagements  spécifiques  pour  son  accompagnement  tout  au  long  de  sa

formation ;
• L’accompagner dans ses démarches.

Espace Formation et Prévention se donne ainsi pour mission de déployer les moyens humains, matériels et
techniques  dont  il  dispose  pour  favoriser  l’accueil,  l’accompagnement  et  l’insertion  professionnelle  des
apprenants en situation de handicap. Toutefois, la réussite de l’apprenant reste de sa responsabilité et  Espace
Formation et Prévention ne peut être porté pour responsable dans le cas où l’apprenant ne déploierait pas les
moyens nécessaires à l’obtention de son attestation de formation.

Vous retrouverez dans ce Livret d’accueil les informations essentielles sur l’accessibilité de nos formations, le
dispositif  d’accompagnement  déployé  pour  les  apprenants  en  situation  de  handicap,  de  même  que  les
aménagements mis en place. Enfin, vous trouverez dans ce Livret d’accueil, les contacts utiles pour vous aider
dans vos démarches tout au long de votre parcours.
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Livret d’accueil
1. Le handicap et les besoins spécifiques
Le handicap est multiforme. Il peut être lié aux déficiences de la personne, à son état de santé, à son âge, à sa
taille, à son poids… La situation de handicap peut être temporaire ou permanente, elle peut être visible ou
invisible.

Le handicap peut être physique, psychique, mental, cognitif, visuel, auditif.

Près de 80 % des situations de handicap sont invisibles, comme :
• Certaines déficiences auditives ou visuelles ;
• Le handicap mental léger ;
• Le handicap psychique
• Certaines  situations  de  handicap  liées  à  l’état  de  la  santé  (exemple :  insuffisance  respiratoire  ou

cardiaque ; diabète).

Le handicap moteur : (difficulté à se mouvoir, monter des escaliers) ; les maladies invalidantes : (diabète /
sclérose en plaque, cancer) ; les personnes désavantagées par leur petite taille ou trop grande taille.

Le handicap visuel : peut aller de la cécité, aux déficiences d’acuité visuelle, ainsi que les troubles de la vision.
Les personnes qui ont un handicap visuel peuvent, selon le cas, avoir des incapacités totales ou partielles pour
lire  et  écrire.  Elles peuvent avoir  un champ visuel réduit,  être  gênées par  un faible  éclairement,  avoir  des
mauvaises perceptions des couleurs, se trouver en difficulté pour se repérer, s’orienter, se déplacer.

Le handicap auditif : Il s'agit souvent d'un handicap invisible. Beaucoup de situations sont difficiles pour les
personnes atteintes d’un handicap auditif, suivre le cours, être gêné par des endroits sonores.

Les handicaps cognitifs : Ils se caractérisent par des difficultés plus ou moins importantes de réflexion, de
conceptualisation, de communication et de décision, entraînant des troubles du langage et de la parole plus ou
moins importants, et des troubles de l’apprentissage.

Il s'agit pour l'essentiel des troubles cognitifs appelés les « DYS », qui sont invisibles

Comme  la dyslexie, la dysphasie, la dyspraxie, la dyscalculie…  Handicaps qui concernent les troubles de
l’apprentissage, le déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) et les symptômes associés, comme
la perte de confiance en soi, l'anxiété, l'agressivité, la fatigabilité.
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Livret d’accueil
A titre d’exemple, voici quelques mesures de compensation pouvant être mises en place par Espace Formation
et Prévention :

Type de handicap Possibilités d’adaptation d’Espace Formation et Prévention

Le handicap moteur ECSR :
- En fonction du handicap, la formation et ce métier sont impossibles ou sont soumis par
une visite médicale auprès d’un médecin agrée de la Préfecture
- Sensibilisation du reste du groupe, en concertation avec le PSH
Incendie et SST :
- La personne peut tout à fait obtenir son certificat SST si elle est capable de mettre en
œuvre l'ensemble des compétences attendues de la part d'un SST et d’un EPI.
- Sensibilisation du reste du groupe, en concertation avec le PSH

Le handicap auditif ECSR :
- Pour une personne sourde, la formation et ce métier sont impossibles mais pour une
personne malentendante est soumise par une visite médicale auprès d’un médecin agrée
de la Préfecture
- Diffusion de supports écrits
- Sensibilisation du reste du groupe, en concertation avec le PSH
Incendie et SST :
- La personne peut tout à fait obtenir son certificat SST si elle est capable de mettre en
œuvre l'ensemble des compétences attendues de la part d'un SST et d’un EPI.
- Diffusion de supports écrits
- Sensibilisation du reste du groupe, en concertation avec le PSH

Le handicap visuel ECSR :
- Pour une personne aveugle, la formation et ce métier sont impossibles mais pour une
personne  avec  des  troubles  visuels  est  soumis  par  une  visite  médicale  auprès  d’un
médecin agrée de la Préfecture
- Adaptation de l’éclairage
- Sensibilisation du reste du groupe, en concertation avec le PSH
Incendie et SST :
- La personne aveugle ne peuvent pas obtenir son certificat SST et d’un EPI.

Le handicap cognitif ECSR :
- En fonction du handicap, la formation et ce métier sont impossibles ou sont soumis par
une visite médicale auprès d’un médecin agrée de la Préfecture
- Temps supplémentaire possible pour les examens (avec justificatif)
-  Pédagogie  adaptée  (reformulation,  répétition)  et  supports  simplifiés  (illustrations,
schémas)
- Sensibilisation du reste du groupe, en concertation avec le PSH
Incendie et SST :
- La personne peut tout à fait obtenir son certificat SST si elle est capable de mettre en
œuvre l'ensemble des compétences attendues de la part d'un SST et d’un EPI.
-  Pédagogie  adaptée  (reformulation,  répétition)  et  supports  simplifiés  (illustrations,
schémas)
- Sensibilisation du reste du groupe, en concertation avec le PSH

Le handicap consécutif à
une maladie invalidante

ECSR :
- En fonction du handicap, la formation et ce métier sont impossibles ou sont soumis par
une visite médicale auprès d’un médecin agrée de la Préfecture
- Adaptation des équipements (exemple : fauteuil adapté)
- Sensibilisation du reste du groupe, en concertation avec le PSH
Incendie et SST :
- La personne peut tout à fait obtenir son certificat SST si elle est capable de mettre en
œuvre l'ensemble des compétences attendues de la part d'un SST et d’un EPI.
- Sensibilisation du reste du groupe, en concertation avec le PSH
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Livret d’accueil
2. Qu’est-ce que le handicap ?

Est considéré comme un handicap :

- La limitation d'activité ou restriction de la participation à la vie en société subie par une personne en raison
d'une altération, d'une fonction ou d'un trouble de santé invalidant ;

- Toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par
une  personne  en  raison  d’une  altération  substantielle,  durable  ou  définitive  d’une  ou  plusieurs  fonctions
physiques,  sensorielles,  mentales,  cognitives  ou  psychiques,  d’un  polyhandicap  ou  d’un  trouble  de  santé
invalidant ;

- L'incapacité d'une personne à vivre et à agir dans son environnement en raison de déficiences physiques,
mentales, ou sensorielles. Cela se traduit la plupart du temps par des difficultés de déplacement, d'expression ou
de compréhension chez la personne atteinte.

Afin de bénéficier du dispositif d’accompagnement et des aménagements spécifiques, nous vous invitons à
vous  munir  d’un  document  officiel  attestant  de  votre  situation  de  handicap  ou  de  faire  les  démarches
nécessaires afin d’obtenir la reconnaissance de votre handicap.

Vous trouverez ci-dessous, la liste des différentes reconnaissances et organismes qui délivrent ou attestent de
votre situation de handicap. C’est lors de votre échange avec le référent handicap  d’Espace Formation et
Prévention que vous sera demandé un document et que seront étudiés, avec vous, les aménagements dont vous
auriez besoin :

•  RQTH (Reconnaissance  de  la  Qualité  de  Travailleur  Handicapé)  :  Délivrée  par  la  MDPH  (Maison
Départementale des Personnes Handicapées), la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé est une
décision administrative qui accorde aux personnes en situation de handicap une qualité  leur  permettant de
bénéficier d’aides spécifiques et d’un tiers temps ;

•  PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation) : Délivrée par la MDPH, le Projet Personnalisé de Scolarisation
concerne les apprenants en situation de handicap qui ont besoin d’aménagements spécifiques.

•  AAH (Allocation  aux  Adultes  Handicapés) :  Délivrée  par  la  CDAPH  (Commission  des  Droits  et  de
l’Autonomie  des  Personnes  Handicapées),  l’Allocation  aux  Adultes  Handicapés  est  une  aide  financière
permettant d’avoir un minimum de ressources.

• AEEH (Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé) : Délivrée par la CDAPH, l’allocation d’Education de
l’Enfant Handicapé concerne les enfants de moins de 20 ans. Il s’agit d’une aide financière versée aux parents
des apprenants en situation de handicap.

• ALD (Affectation Longue Durée) : Relève de la sécurité sociale (attestation AMELI), l’Affection de Longue
Durée concerne les maladies chroniques. 
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Livret d’accueil
3. Qui m’accompagne ?
Un référent Handicap est disponible au sein d’Espace Formation et Formation :

Hélène MARCHAND ; espacefp71@gmail.com ; 06 66 33 41 40

Le référent handicap est votre interlocuteur privilégié dans vos démarches pour faire en sorte que vous puissiez
accéder à la formation dans les meilleures conditions possibles, sur le principe de l’équité.

Ses missions sont les suivantes :

• Assurer une veille sur les solutions de compensation du handicap ;
• Connaître les solutions logistiques pour faciliter l’accès et l’accueil du stagiaire ;
• Connaître les réseaux de partenaires / experts / acteurs du champ du handicap en Occitanie ;
• Prendre un temps d’échange avec le stagiaire pour évaluer les aménagements à mettre en place lors de la

formation ;
• Assurer les meilleures conditions d’accueil et d’accès au lieu de la formation et la prise en compte par

l’ensemble de l’équipe ;
• Assurer un suivi des contenus et des méthodes pédagogiques afin qu’ils soient adaptés à la situation de

la personne handicapée.

4. Comment se déroule ma formation ?
Un accompagnement en 3 étapes :

• Quand parler de mon handicap ?
Nous  vous  invitons  à  parler  de  votre  handicap  dès  votre  inscription.  Il  vous  suffit  d’indiquer  sur  notre
formulaire en ligne, en bas de page, dans l’espace prévu à cet effet, que vous êtes en situation de handicap.

Le référent handicap conviendra alors d’un rendez-vous pour clarifier vos besoins.

Il pourra vous être demandé de fournir l’attestation de reconnaissance de votre situation de handicap ou tout
autre document attestant de votre situation.

• Comment est adaptée ma formation ? Au cours de l’entretien que vous aurez avec le référent handicap, celui-
ci déterminera avec vous les mesures de compensation dont vous aurez besoin.

• Comment est organisé le suivi de ma formation ?
Tout au long de votre formation, le référent handicap d’Espace Formation et Prévention reste à votre écoute.

Il évalue avec vous la bonne adaptation des mesures de compensation à votre situation et vous propose des
solutions d’amélioration si nécessaire. Il assure la liaison avec le référent pédagogique et administratif du pôle
Formation.

Votre référent handicap peut, si vous le souhaitez, vous orienter vers d’autres structures d’accompagnement. Le
référent  handicap  s’engage  à  respecter  le  caractère  confidentiel  de  vos  échanges  et  ne  transmet  aucune
information vous concernant sans votre accord.
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Livret d’accueil
4. Ressources

Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées (modifications des dispositions du code de l'éducation introduites par la loi)

Immeuble Osiris
7 Boulevard Winston Churchill

21066 Dijon Cedex

12 avenue Pierre-Mendes
France

75914 Paris Cedex 13

16 Rue Michelet
71100 Chalon-sur-Saône

0 800 11 10 09 03 85 22 82 72

bourgogne-franche-
comte@agefiph.asso.fr

fabrice.geurts@caissedesdepots.
fr

macon@capemploi71.com

https://www.agefiph.fr http://www.fiphfp.fr https://www.capemploi-71.com

Zone verte
7 rue de la Guerlande

71880 Châtenoy-le-Royal

29 Av. Boucicaut
71100 Chalon-sur-Saône

Zone verte
7 rue de la Guerlande

71880 Châtenoy-le-Royal

03 58 09 01 10 03 85 42 42 00 03 58 09 01 10

chalon@ladapt.net chalon@ladapt.net

https://www.ladapt.net https://mutualite-71.fr https://www.ladapt.net
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5. L’accessibilité

ÉQUIPEMENT MIS EN ŒUVRE POUR L’ACCESSIBILITÉ PMR

Exigences réglementaires dont celle de la
sous commission Départementale (10

janvier 2017)
Normes en vigueur Réalisé Photos

Caractéristiques des
équipements existants

Confor
mité

Place de stationnement réservée aux personnes
à mobilité réduite

Réalisé lors de la
construction du

parking

Largeur 3,30m
Longueur : 5,10m

OK

Ascenseur accessible aux personnes à mobilité
réduite

Réalisé lors de la
construction de
l’établissement

Intérieur de la cabine :
Largeur 1,10m

Longueur : 1,40m
OK
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La valeur de l’éclairage sur le cheminement
extérieur sera de maximum 20 lux

Réalisé lors de la
construction de
l’établissement

Éclairage suffisant assuré par
la lumière du jour au vu

des horaires d’ouverture (8h15
à 17h30) + lumière extérieure 

Porte tiercée à l’entrée de l’établissement dont
la largeur doit faire au minimum 0,90m. Les

parties vitrées seront séparées par de la
vitrophanie positionnée à différentes hauteurs

Réalisé lors de la
construction de
l’établissement

Largeur de la porte : 0,90m OK

La résistance d’ouverture de la porte d’entrée
à l’effort sera inférieur ou égale à 50 newtons

Réalisé lors de la
construction de
l’établissement

Effort ouverture porte
d’entrée :

…… newtons
OK
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La partie accueil et la salle de formation
comporteront un espace d’usage pour les

PMR.
Le bureau ou table sera adapté pour la

réception de PMR conforme à la législation en
vigueur. Pour le vide en partie inférieur de

bureau, nous recommandons une profondeur
de 0,50m, la profondeur réglementaire de

0,30m s’avérant insuffisante pour le passage
des pieds et genoux d’une personne en fauteuil

roulant

Réalisé lors de
l’aménagement

de l’établissement

Accueil     :
Largeur bureau : 0,70m

Profondeur bureau : 0,70m
Hauteur bureau : 0,7 m

Hauteur sous bureau : 0,72m

Salle de formation :
Largeur : 1,40m

Profondeur bureau : 0,70m
Hauteur bureau : 0,74m

Hauteur sous bureau : 0,72m

Les valeurs d’éclairage seront minimum de
200 lux dans la partie accueil et de 100 lux
dans les circulation intérieurs horizontales

Réalisé lors de la
construction de
l’établissement

Éclairage de l’accueil 500 lux
et éclairage des zones de

circulation inférieures
horizontales 600 lux

Un sanitaire adapté avec un dispositif
permettant de refermer la porte derrière soi

une fois entré et une barre d’appui latérale est
installée à côté de la cuvette

Réalisé lors de la
construction de
l’établissement

Lave mains placé à 0,82m et le
distributeur de savon à 1, m

Barre d’appui latérale placée à
gauche de la cuvette des WC à
0,75m la plus bas et 1,04m le

plus haut de la barre
Dispositif de fermeture de la

porte placé à 1,07m

OK
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De la signalétique adaptée sera positionnée
Réalisé lors de
l’aménagement

de l’établissement

Signalétique adaptée placée à
l’extérieur de l’établissement

OK

Les couloirs devront mesurer plus de 1,10m
Réalisé lors de la
construction de
l’établissement

Largeur des couloirs : 1,56m OK

Les portes intérieures de l’établissement
doivent avoir une largeur d’au minimum

0,90m

Réalisé lors de la
construction de
l’établissement

Largeur des portes en bois :
0,90m

OK
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Une rampe permanente, intégrée installée
sur le cheminement extérieur du bâtiment.

● Lorsqu’une pente est nécessaire pour
franchir une dénivellation, elle ne doit

excéder 5%.
• Une pente entre 5% et 12% est tolérée

sur 0,50 m maximum.
• Quand une pente est supérieure ou égale

à 4%, un palier de repos est obligatoire
tous les 10 mètres, au sommet et à la base

de chaque pan incliné.
• Un garde-corps est obligatoire le long de

toutes ruptures de niveau de plus de 40
centimètres de hauteur.

• Les pentes comportant plusieurs ressauts
successifs sont interdites.

• Lorsque la pente est supérieure ou égale
à 4% : un palier de repos ≥ 1,40m de long
tous les 10m. Tolérance exceptionnelle :

8% si la longueur < 2m et 10% si
longueur <0,5m

Réalisé lors de la
construction de
l’établissement

Une rampe permanente,
intégrée installée sur le

cheminement extérieur du
bâtiment

Pente entre 4 et 5%

Un garde-corps  le long de
toutes ruptures de niveau de

plus de 40 centimètres de
hauteur.

OK
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