REGISTRE PUBLIC D'ACCESSIBILITÉ
Accessibilité d'un ERP aux personnes handicapées

ECOLE LES 4 SAISONS
Place Armand Goyet

49390 LA BREILLE-LES-PINS

Mis en place le
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Mairie de la Breille-les-Pins
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MISES A JOUR DU REGISTRE

PERSONNE CHARGÉE DE LA
MISE A JOUR

DATE

VISA
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FICHE INFORMATIVE
Fiche d'identité de l'établissement
Raison sociale ou nom commercial de l’établissement :
ECOLE LES 4 SAISONS
N°SIRET : /
Adresse : Place Armand Goyet
Code postal : 49390 Ville : LA BREILLE-LES-PINS
Contact :
Téléphone : 02 41 52 02 82

Courriel : mairie.labreille-les-pins@wanadoo.fr

Catégorie
Classement ERP

Nom du représentant
de la personne morale

1

2

3

Activité(s)
4

5
R

Mme Le Maire de la Breille-les-Pins

Consultation du registre public d’accessibilité :
☒ A L’accueil de l’établissement ☒ Sur le site internet de la mairie (http://www.labreillelespins.com/)

Prestations offertes par l’établissement et leur niveau d'accessibilité
Descriptif des prestations
Enseignement, restauration, accueil périscolaire. Accueil d’enfants de 2 à 11 ans.
Niveau d'accessibilité
Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous :

Oui

Non

Des places de parking adaptées sont présentes sur le parking (Place Armand Goyet). Le bâtiment est composé de deux
niveaux, seul le rez-de-chaussée est ouvert au public. L’accès au bâtiment se fait de plain-pied et il n’y a pas de marches
pour accéder aux salles et à la restauration collective. Des sanitaires adaptés sont présents dans l’établissement.
Le personnel d’accueil vous informe de l’accessibilité du bâtiment et des services :

Oui ☒ Non ☐
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FORMATION DU PERSONNEL
Information sur la formation du personnel
Le personnel est formé à l’accueil des personnes handicapées, c’est-à-dire que le personnel a suivi une formation pour l’accueil
des différentes personnes en situation de handicap.

Oui ☐ Non ☐ Sans objet ☒ (ERP de catégorie 5)
OU
Le personnel sera formé à l’accueil des personnes handicapées.

Oui ☐ Non ☐ Sans objet ☒ (ERP de catégorie 5)
ET
Le personnel est sensibilisé à l'accueil des personnes handicapées, c’est-à-dire que le personnel est informé de la
nécessité d’adapter son accueil aux différentes personnes en situation de handicap

Oui ☒ Non ☐
Sensibilisation des agents chargés de l’accueil des personnes en situation de handicap via la plaquette d’aide à l’accueil des
personnes handicapées (voir Annexe)

Information sur les modalités de maintenance et d'utilisation par le
personnel des équipements d'accessibilité

L'établissement n'a pas d'équipement spécifique lié à l'accessibilité.
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LISTE DES PIECES
1. Lorsque l’établissement est nouvellement construit, l’attestation prévue par l’article L. 111-7-4
après achèvement des travaux ;
Oui ☐ Non nécessaire ☒

2.

Lorsque l’établissement est conforme aux règles d’accessibilité au 31 décembre
2014, l’attestation d’accessibilité prévue à l’article R. 111-19-33 ;
Oui ☒ Non nécessaire ☐

3. Lorsque l’établissement fait l’objet d’un agenda d’accessibilité programmée
conformément aux articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47, le calendrier de la mise en
accessibilité de l’établissement ;
Oui ☐ Non nécessaire ☒

4. Lorsque l’établissement fait l’objet d’un 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, prévu à l’article D. 111-19-45 ;
Oui ☐ Non nécessaire ☒

5. Lorsque l’établissement fait l’objet d’un agenda d’accessibilité programmée et à
l’achèvement de celui-ci, l’attestation d’achèvement prévue à l’article D. 111-1946 ;
Oui ☐ Non nécessaire ☒

6. Le cas échéant, les arrêtés préfectoraux accordant les dérogations aux règles
d’accessibilité mentionnées à l’article R. 111-19-10 ;
Oui ☐ Non nécessaire ☒

7. Lorsque l’établissement a fait l’objet d’une autorisation de construire, d’aménager ou de
modifier un établissement recevant du public, la notice d’accessibilité prévue à l’article D.
111-19-18 ;
Oui ☐ Non nécessaire ☒

8.

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 ;
Oui ☒ Non nécessaire

9.

Pour les 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. Lorsque le personnel chargé de l’accueil des
personnes handicapées est affecté à plusieurs établissements, cette attestation peut être
réalisée pour l’ensemble des établissements concernés.
Oui ☐ Non nécessaire ☒ (Etablissement de catégorie 5)
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ANNEXES
ATTESTATION D'ACCESSIBILITE
Attestation prévue par l'article R.111-19-33 du Code de la Construction et de l'Habitation
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DOCUMENT D’AIDE A L’ACCUEIL
DES PERSONNES HANDICAPEES
A DESTINATION DU PERSONNEL
EN CONTACT AVEC LE PUBLIC
Document élaboré par le ministère en charge de la construction et téléchargeable sur le site internet du
ministère : https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/sites/default/files/guide_numerique_accueil_PH_3.pdf
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PLAN DES LOCAUX
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