
 

 

Accessibilité 
de l’établissement 

 
 

 
 
 

 

Bienvenue à  l’ISEMA  
L’école supérieure de commerce des entrepreneurs de la Naturalité 

 

• Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous                                                
 oui  

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

 
 
Formation du personnel d’accueil aux différentes situations de handicap 
 

• Le personnel est sensibilisé   oui 
 

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

• Une partie du personnel   est   formé  oui 
 
C’est-à-dire que le personnel a suivi une formation pour un accueil des différentes personnes en 
situation de handicap 

 

• L’ensemble du personnel en contact avec les personnes en situation de handicap sera   formé 
       oui 
 
Matériel adapté 
 

• Le matériel est entretenu et réparé  oui  

• Le personnel connait le matériel   oui  
 
 
Contact du responsable des locaux :   Alain GAZEAU 06.09.88.96.49   
 
Contact du référent handicap :   spoitevin@isema.fr  
 
Consultation du registre public d’accessibilité  

 

 à l’accueil  sur le site internet  www.isema.fr 
 

 

N° SIRET :   502 862 212 00011  
Adresse :  105 rue Pierre Bayle 84918 AVIGNON Cedex 9 

mailto:spoitevin@isema.fr


 

Accessibilité aux différentes prestations de l’établissement 
 

Personnes à mobilité réduite 

• Accès en continuité avec le cheminement extérieur 

• Emplacements de parking aux normes PMR 

• Accompagnement par du personnel pour les usagers du site 

• Le public extérieur se signale à l’entrée de l’établissement et est accompagné par du personnel 

• Circulations intérieures larges 

• Revêtement intérieur sans ressaut 

• Largeur de portes : conformes à la règlementation et aisément manipulables 

• Accès à l’étage : 1 ascenseur aux normes PMR desservant l'ensemble des salles de classe 

• Sanitaires adaptés disponibles  

• Mobilier permettant le passage des genoux 

Handicap visuel 

• Circulations intérieures larges 

• Revêtement intérieur sans ressaut 

• Sécurisation des escaliers 

• Eclairage suffisant 

• Adaptation des supports pédagogiques 

Handicap auditif  

• Affichage des activités proposées, de manière lisible, visible et bien contrastée 

• Adaptation des supports de cours 

• Aménagements d’examen 

Handicap cognitif, mental et psychique 

• Adaptation des supports de cours 

• Aménagements d’examen  

 

Adaptation à chaque type de handicap possible 

  Demandes particulières à exprimer à la personne responsable accessibilité de l’établissement  

 

  



 

Annexe : Fiche de suivi de l’entretien des équipements 
 

 

Matériel Date d’intervention Description 

Groom En continu M. BANCAL intervient 
quotidiennement pour vérification, 
entretien et réparation du matériel 

Ascenseur Toutes les 6 semaines Intervention pour entretien cabinet 
ARGOS 

Tous les ans 
25 Janvier 2022 

Intervention annuelle de 
vérification par le cabinet de 
contrôle ARGOS 

Tous les 5 ans 
Août 2022 

Contrôle technique par la société 
A2C Contrôle 

 


