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S’informer et venir chez Hectar:

➔ Depuis le site internet “nous contacter” il est possible de demander des informations  sur l’accessibilité de notre bâtiments. 

➔ Une rubrique dédiée à l’accessibilité de l’établissement permettant notamment d’accéder au registre public d’accessibilité sera 

disponible d’ici 2022

➔ Réserver un Taxi avec installation PMR est possible sur simple demande depuis le site internet “Nous contacter” ou à l’accueil 

pour les départs.Un Bus avec accés PMR relie les gares de la verrière et coignieres pour se rendre sur le site Hectar

Accueil sur site

➔ À l’accueil, un registre d’accessibilité est mis à la disposition des publics conformément aux obligations des ERP. La direction 

veille à la mise à jour régulière de ce registre.

➔ Le responsable du site est titulaire de la formation référent Handicap. Il est identifié dans l'organigramme

➔ 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. La plaquette “bien accueillir les personnes handicapées” est à disposition à l’accueil du 

site. 

➔ Le matériel et le mobilier utilisé par les personnes en situation de handicap est régulièrement entretenu

1/ VENIR CHEZ HECTAR
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➔ L’établissement recevant du public est accessible à tous, y compris aux personnes en situation de handicap (Attestation 

d’accessibilité disponible sur site)

➔ Stationnement: Plusieurs places PMR conformément à la réglementation

➔ Panneaux de signalisation sur tout le site (WC, Douches, équipements PMR)

➔ Rampes d'accès

➔ Clous podotactiles pour cheminer entre les bâtiments

➔ Grille anti dérapante d'accès pmr pour pelouse sur demande.

➔ Passages rapides avec vantaux automatiques en largeur 90

➔ Ascenseur PMR 

2/ CONFORMITÉ DES BÂTIMENTS
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3/ ACCESSIBILITÉ DES OUTILS ET 
MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES

➔ Des modalités d’adaptation favorisant l’accessibilité aux informations et aux savoirs pour tous sont identifiées et proposées 

aux apprenants en situation de handicap et les équipes sont informées des modalités d’adaptation possibles

➔ Nous favorisons autant que possible: 

◆ de supports pédagogiques en formats numériques (ex : format Word, police Arial...) permettant certaines adaptations 

comme l’interprétariat en langue des signes, braille, audio-transcription

◆ d’encourager les formateurs à diversifier, partager et capitaliser les méthodes et modalités pédagogiques en réponse 

à une situation de handicap.

◆ de proposer l’ajustement des soutiens spécifiques et des aménagements pédagogiques, si nécessaire


