






 

 

Accessibilité 
de l’établissement 

 
 

 
 
 

 

Bienvenue à l’Institut du Travail Social Tours 

° Le bâtiment et tous les services proposés 
sont accessibles à tous 

 oui  non 
° Le personnel vous informe de l’accessibilité du 
bâtiment et des services 

 oui  non 
 

Formation du personnel d’accueil aux différentes situations 
de handicap 
 Le personnel est sensibilisé.  

C’est-à-dire que le personnel est informé 
de la nécessité d’adapter son accueil 
aux différentes personnes en situation de handicap. 

 
 Le personnel est formé.  

C’est-à-dire que le personnel a suivi une formation 
pour un accueil des différentes personnes en situation de handicap. 

 Le personnel sera formé.  
 

Matériel adapté 
 Le matériel est entretenu et réparé  oui  non 

 Le personnel connait le matériel   oui  non 

     Contact :  Bruno Hugou, Responsable des services généraux                                                                       

Consultation du registre public d’accessibilité : 

 à l’accueil  sur le site internet 
 

N°  SIRET :  302 823 786 00025 

Adresse :  17 rue Groison – BP 77554 – 37075 TOURS CEDEX 2 



 

Certaines prestations 
ne sont pas 
accessibles 

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation : 
 oui  non 

  Ce service ne sera pas accessible 

Ce service sera accessible le :    

 

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation : 
 oui  non 

 
 

 Ce service ne sera pas accessible 

Ce service sera accessible le :    

 

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation : 
 oui  non 

 
 

 Ce service ne sera pas accessible 

Ce service sera accessible le :    

 

Bâtiment N - niveaux 2, 3 et 4 : bureaux, salles de cours et sanitaires 

 Déplacement du collaborateur 
 Proposition d’un autre lieu sur le site où l’accessibilité est garantie 

Bâtiment B - niveau 2 

 Proposition d’un autre lieu sur le site où l’accessibilité est garantie 

Bâtiment A, B, C, D, E - niveau 1 

 Proposition d’aide pour mise en place d’une rampe amovible à la jonction 
des bâtiments N et D 











PIÈCES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES RELATIVES À 
L'ACCESSIBILITÉ DE L'ÉTABLISSEMENT AUX PERSONNES 

HANDICAPÉES 
 
 

Selon la situation de l'ERP, joindre une copie des documents suivants : 
 
 

 Établissement nouvellement construit : l'attestation d'achèvement des travaux 

 Établissement conforme aux règles d'accessibilité au 31 décembre 2014 : 
l'attestation d'accessibilité  (uniquement pour le bâtiment H) 

 
 Établissement sous agenda d'accessibilité programmée : le calendrier de la mise 
en accessibilité de l'établissement 
 (Refus de la commission. Appel à un bureau d’études spécialisé dans l’accessibilité pour 
nous accompagner sur ce dossier). 

 
 Établissement sous agenda d'accessibilité programmée comportant plus d'une 
période : le bilan des travaux et des autres actions de mise en accessibilité réalisés à 
la moitié de la durée de l'agenda 

 
 Établissement sous agenda d'accessibilité programmée achevé : l'attestation 
d'achèvement 

 
 Les arrêtés préfectoraux éventuels accordant les dérogations aux règles 
d'accessibilité 

 Établissement sous autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un 
établissement recevant du public : la notice d'accessibilité 

 
 Le document d'aide à l'accueil des personnes handicapées à destination du 
personnel en contact avec le public élaboré par le ministre en charge de la 
construction 

 
 ERP de 1ère à 4e catégorie : une attestation signée et mise à jour annuellement 
par l'employeur décrivant les actions de formation des personnels chargés de 
l'accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs.   (en cours) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise à jour : mars 2021 









MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS D'ACCESSIBILITÉ 

Date 

Objet de la maintenance 
(ascenseurs, élévateurs, 

rampes amovibles 
1 automatiques, ... ) 

Nature des opérations 
effectuées 

et obse rvations 

Nom de la personne 
ou de l'organisme 

chargé de la 
maintenance 

Visa 

Voir p. 88 du registre de sécurité (consultable à l'accueil)
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