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FLASH INFO REGISTRE PUBLIC D’ACCESSIBILITE 

 

Pour de nombreuses personnes handicapées, la préparation en amont d'un déplacement ou de l'utilisation d'un équipement public 

s'avère fondamentale. Avant de quitter leur domicile, elles auront besoin de se renseigner sur les conditions d'accessibilité d'un 

établissement, notamment d'accueil adapté et d'accessibilité des différentes prestations ou services offerts, Ces informations utiles doivent se 

trouver dans le registre public d'accessibilité. 

Il est donc conseillé de créer sur votre site internet, une rubrique dédiée à l’accessibilité de votre établissement permettant notamment de 

consulter le registre public d'accessibilité. 

                    CONSTITUER LE REGISTRE PUBLIC D’ACCESSIBILITE  

Le guide est téléchargeable à partir du site internet du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, sous la rubrique 

relative à l’accessibilité des établissements recevant du public. 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide%20aide%20registre%20public%20accessibilit%C3%A9.pdf 

 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Fiches%20synthese%20R-V_registre.pdf 

 

 
Ce registre doit être consultable par n'importe quelle personne qui en exprimerait le souhait. 

La question de l’accessibilité du registre lui-même se pose donc. En effet, plus un document est adapté au public visé, plus il devient 

pertinent. Le modèle type de fiche informative proposée est adapté et accessible à tous, notamment au handicap mental grâce au respect de 

la méthode facile à lire et à comprendre et au handicap visuel. 

Ceux qui souhaitent aller plus loin et en savoir plus sur l’accessibilité trouveront ci-dessous quelques pistes pour y parvenir : 

 

a) Pour l’accessibilité du registre en version numérique : Consulter le RGAA (Référentiel Général d’Accessibilité pour les Administrations) : 

https://references.modernisation.gouv.fr/rgaa-accessibilite/ 

 

b) Pour la déficience visuelle : Consulter le guide de l’AVH : 

https://www.avh.asso.fr/fr/favoriser-laccessibilite/accessibilite-numerique/accessibilite-des-documents-et-des-courriels-0 

 

c) Pour la déficience mentale : Consulter la méthode du « Facile à lire et à comprendre » expliquée dans le guide de l’Unapei : 

http://www.unapei.org/IMG/pdf/Guide_ReglesFacileAlire.pdf 

 

 

Pour information, de nombreux dispositifs au sein de l’académie permettent d’accompagner, s’ils le souhaitent, les agents porteurs de 

handicap, afin de garantir le respect du principe d’égalité et de favoriser le plein exercice de leur autonomie. Contacter le : 

correspondant-handicap@ac-aix-marseille.fr  
 

 
Le dossier du site internet propose les documents suivants (lien d’accès direct à chaque fichier) :  

          Plaquette « Bien accueillir les personnes handicapées » 
 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/plaquette_web_bien%20accueillir%20PH.pdf 

           Guide complet « Bien accueillir les personnes handicapées » 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/guide_numerique_accueil_PH_3.pdf 

 
-           Décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 relatif au registre public d'accessibilité et modifiant diverses dispositions relatives à 
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/28/LHAX1702913D/jo/texte 

 
-           Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d'accessibilité 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034454237&dateTexte=&categorieLien=id 

 

Pour en savoir plus 

 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Handicapes/65/3/handicap_2014_-MESR_Guide_Handicap_declaration_365653.pdf 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Racine/56/7/guidepratiquehandicap_898567.pdf 

http://www.ac-aix-marseille.fr/cid80414/les-dispositifs-accompagnement-des-personnes-situation-handicap.html 
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