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1. Situation de l’EPL et Environnement de travail 
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2. Catégorie de l’ERP 

Catégories d'ERP en fonction de la capacité d'accueil 

 Effectif admissible Catégorie 

 à partir de 1 501 personnes 1 

 de 701 à 1 500 personnes 2 

 de 301 à 700 personnes 3 

x jusqu'à 300 personnes 4 

 inférieur aux seuils d'assujettissement 5 * 
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3. Accueil et Accompagnement durant la scolarité 

3.1. Fiche informative de synthèse 

 

3.2. Accueil et Accompagnement d’un apprenant en situation de handicap 

La prise en charge des personnes en situation de handicap est décrite dans le processus PSH de notre 

démarche qualité. 

Le Référent Handicap suit tout au long de l’année, au travers d’entretiens, l’apprenant en situation de 

handicap. 

Un premier entretien permet au Référent Handicap d’analyser la situation, d’examiner avec le futur 

apprenant les adaptations dont il aura éventuellement besoin, de lui présenter les aides dont il pourra 

bénéficier pendant la formation. 

Le référent fixera avec lui les termes de l’accompagnement proposé, de façon à anticiper d’éventuelles 

difficultés et à éviter les ruptures. 
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3.3. Bien accueillir une personne handicapée (DON2ITFORM01) 
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3.4. Présence et formation du Référent Handicap 

 

Formations suivies par l’agent chargé de l’accueil des personnes en situation de handicape. 

 

DATE NOM DE LA FORMATION 

24/02/2021 Sécuriser le parcours des personnes en situation de handicap en 
contexte distanciel 

23/03/2021 Evaluation Des Besoins Des Apprenants Handicapés 

23/01/2021 Formation financement majoration handicap 

03/05/2021 Formation prise en charge des élèves DYS, autistes et TDAH 

23/01/2021 Formation Référent handicap 

 

 

4. Les pièces administratives 

 

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

 

 Établissement conforme aux règles d’accessibilité au 31 décembre 2014 : l’attestation d’accessibilité 

 

 Établissement sous agenda d’accessibilité programmée : le calendrier de la mise en accessibilité de 

l’établissement 

 

 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 (annexe 

A4) 

 

 Les arrêtés préfectoraux éventuels accordant les dérogations aux règles d’accessibilité (annexe A5) 

 

 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 (DON2ITFORM01) 

 

 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 

 

 

5. Entretien des équipements 

 

Tous les éléments sont repris dans les registres de sécurité de chaque bâtiment. 
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A.1. Présentation de l’EPL & Catalogues de formations 
DON2PRCACC01 
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DON1PRCFORM01 
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