Registre public d’accessibilité

CITES CARITAS FORMATION
La Jubaudière
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1. Pourquoi un « registre public d’accessibilité » ?
Les propriétaires et exploitants des établissements recevant du public (ERP) neufs et situés dans
un cadre bâti existant, sont tenus1 de mettre à disposition du public un registre d’accessibilité avant
le 30 septembre 2017.
Ce registre a pour objectif d’informer le public sur le degré d’accessibilité de l’ERP et de ses
prestations.
Il doit également permettre de faire connaître mais aussi de valoriser les actions mises en œuvre en
faveur de l’accueil de tous les publics.

1

Décret n°2017-431 du 28 Mars 2017 et arrêté du 19 Avril 2017
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2. Fiche informative de synthèse
1 - Présentation de l’établissement :
Nom de l’établissement : CITES CARITAS FORMATION .................................................................
Type de l’établissement : ERP ......................................................................................................................
Catégorie de l’établissement : 5ième catégorie
Adresse : 601 Le Château de La Gautrêche La Jubaudière 49510 BEAUPREAU EN MAUGES
...........................................................................................................................................................................

 :02.41.63.10.31 @ : contact@citescaritasformation.com
2 - Prestations proposées par l’établissement :
Formations professionnelles :

Prépa Avenir : salle de Formation, salle informatique, bureau d’entretien, salle de restauration, salle
de pause, ateliers pédagogiques cuisine/service, entretien des espaces vert
Prépa Rebond : salle de Formation, salle informatique, bureau d’entretien, salle de restauration,
salle de pause, appartement pédagogique.

3 - Information sur l’accessibilité des prestations :
L’accès aux formations sur ce site n’est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant car
présence d’un escalier il est prévu de le rendre accessible en juin 2022 avec la création d’un accès
et d’une salle en rez de jardin ainsi que des toilettes accessibles aux PMR
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4 - Modalités de maintenance des équipements d’accessibilité :
Non concerné actuellement.

5 - Formation du personnel :
Les agents d’accueil ont été sensibilisé à l’accueil de personnes handicapées.
Un réfèrent TH est nommé au sein de l’établissement M
paul.gautier@citescaritasformation.com

Dates
2/10/21

Nom de la formation

Nom des Participants

Paul

Gautier

Signature de
l’autorité/exploitant

Sensibilisation à l’ accueil du Mme Foucault et Mme
public en situation de handicap
Gallard
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3. Les pièces administratives
Calendrier prévisionnel de mise en accessibilité
Action
Créer une rampe d’accès
Modifier ou remplacer la porte existante
Surélever le planche de la salle en rez de jardin
Créer un sanitaire adapté

Localisation
Côté gauche château
Côté gauche château
Rez de Jardin
Rez de Jardin
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Date
Début
S1 2021
S1 2022
S1 2022
S2 2022

Fin
S1 2021
S1 2022
S 1 2022
S 2 2022

4. Annexes
2 – Document d’aide à l’accueil des personnes handicapées :
(À destination du personnel en contact avec le public)
Ce document est téléchargeable sur le site internet du CDG27 ou en cliquant ici pour la version
Web et en cliquant ici pour la version imprimable
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3 – Plan d’accès à l’établissement
Le personnel d’accueil est en capacité d’informer l’usager des modalités d’accès aux différentes
prestations de l’ERP.

En provenance
d’ANGERS, CHEMILLE,
BEAUPREAU
en passant par JALLAIS
Avant de passer le panneau, La
Jubaudière, tourner à gauche au
niveau du panneau La Gautrêche

Cités Caritas
Formation

Traverser La Jubaudière puis tourner
à droite au panneau
La Gautrêche, juste après le
panneau de sortie de la commune.

En provenance de CHOLET en
passant par LE MAY SUR EVRE
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49510 LA JUBAUDIERE

Accessibilité
de l’établissement

BOULANGERIE

Bienvenue

A CITES CARITAS FORMATION

la Jubaudière

° Le bâtiment et tous les services proposés

sont accessibles à tous
q oui

q non

° Le personnel vous informe de l’accessibilité du

bâtiment et des services
q oui
Formation du
de handicap

personnel

q non
d’accueil

aux

différentes

situations

g 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.

q

g Le personnel est formé. 							
q
C’est-à-dire que le personnel a suivi une formation
pour un accueil des différentes personnes en situation de handicap.

q

g Le personnel sera formé. 							
Matériel adapté
g Le matériel est entretenu et réparé

q oui q non

g Le personnel connait le matériel 		

q oui q non

Contact : perline.gallard@citescaritasformation.com 02 41 63 10 31
Consultation du registre public d’accessibilité :
q à l’accueil 					
N° SIRET :
Adresse :

q sur le site internet

894 877 356 000 10

601 Le Château de la Gautrêche - La Jubaudière 49510 BEAUPREAU EN MAUGES

Contributeurs : Fédération APAJH, DMA, Unapei

Relecteurs : ESAT Levallois-Perret - Fédération APAJH, ESAT Pierrelatte - Adapei 26

Septembre 2017

Certaines prestations
ne sont pas
accessibles

BOULANGERIE

1. les formations
Ce service sera accessible le : en juin 2022

q

Ce service ne sera pas accessible

q

(voir l’autorisation)

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :
					q oui q non

2. les espaces collectifs
Ce service sera accessible le : En juin 2022

q

Ce service ne sera pas accessible

q

(voir l’autorisation)

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :
					q oui q non

3. Les sanitaires
Ce service sera accessible le : En juin 2022

q

Ce service ne sera pas accessible

q

(voir l’autorisation)

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :
					q oui q non

Contributeurs : Fédération APAJH, DMA, Unapei

Relecteurs : ESAT Levallois-Perret - Fédération APAJH, ESAT Pierrelatte - Adapei 26

Septembre 2017

