
ORGANISATEURS DE LA RÉUNION DE FORMATION
CAUE 28

RÉFÉRENT CAUE
nom  Stéphanie ORENGO
foction  Architecte-Paysagiste-Conseiller du CAUE 28
contact tél. 02 37 21 21 31

PROJET DE FORMATION / SÉMINAIRE
titre  Accesibilité pour tous
publics  Élus de petites et moyennes communes, responsables des services des collectivités (techniciens, secrétaires  
  de mairie), architectes, urbanistes, paysagistes, personnels des CAUE.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Acquérir un socle de connaissances sur l’accessibilité des espaces publics et (petits) ERP (5ème catégo-
rie < 200 pers.)
L’atelier-formation “Accessibilité pour tous” aura pour objectifs de vous faire : 
> connaître les évolutions règlementaires de la loi handicap du 11 février 2005
> identifier les principales conséquences de la loi dans les espaces publics, les constructions neuves et la 
mise en conformité de l’existant (ERP 5ème catégorie < 200 pers).

PROGRAMME SYNTHÉTIQUE
> Accueil / Présentation du CAUE et du programme (10 mn)
>  Socle pédagogique avec documents (45 mn)
•	 la loi handicap : obligations des communes et délais
•	 agir : accessibilité pour tous (les principes de prise en compte du handicap, conséquences sur l’espace)
>  Pause (5 mn)
>  Atelier participatif (50 mn) : Expérimentation/compréhension
Mise en avant de quelques questionnements et dispositions récurrents afin de faire prendre conscience à 
chacun des réflexes qu’il faut avoir pour la prise en compte d’une accessibilité pour tous.  Puis, le travail se 
poursuit avec des photos (exemples bons ou mauvais). Les participants sont invités à soumettre leurs ques-
tionnements sur leur commune à l’aide de documents qu’ils apportent (photos, plans ...).
>  Échanges, débat, questions diverses, évaluation (10mn).

MOYENS PÉDAGOGIQUES
> Intervenant(s) du CAUE
> Remise de documents aux participants

DURÉE  2h00 (de 16h00 à 18h00)

DATE  jeudi 13 décembre 2012 

LIEU  CAUE 28 - 87 rue du Grand Faubourg 28000 Chartres

COÛT  Adhérents : 1 inscription gratuite par module, les suivantes 10 € 
  Non-adhérents : 30 € l’inscription 

Nombre de stagiaires maximum : 12
Nombre d’inscriptions en dessous duquel la réunion de formation ne peut avoir lieu : 6

INSCRIPTIONS ou RENSEIGNEMENTS au 02 37 21 21 31 ou CONTACT@CAUE28.ORG

CAUE 10 septembre 2012

ATELIER-FORMATION
ACCESSIBILITÉ / ESPACES PUBLICS

et BÂTIMENTS COMMUNAUX


