Accessibilité
de l’établissement

BOULANGERIE

Bienvenue

au GIP FCIP Alsace (Groupement d'Intérêt Public -

- Formation Continue et Insertion Professionnelle)

 Le bâtiment et tous les services proposés

sont accessibles à tous
 
   oui

 non

 Le personnel vous informe de l’accessibilité du

bâtiment et des services
 
   oui
Formation du
de handicap

personnel

d’accueil

 non
aux

différentes

situations



J 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.

J Le personnel est formé.

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



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

 oui  non

J Le personnel connait le matériel

 oui  non

Contact : 03.88.14.10.15 - ce.dava@ac-strasbourg.fr - Madame Nathalie DURR
Consultation du registre public d’accessibilité :




 à l’accueil

 sur le site internet

N° SIRET : 18671553800010
Adresse : Lycée Heinrich Nessel - route de Strasbourg - bâtiment O (1er étage) - 67500 HAGUENAU
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.



Ce service sera accessible le :
Ce service ne sera pas accessible



(voir l’autorisation)

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

 oui

 non

2.



Ce service sera accessible le :
Ce service ne sera pas accessible



(voir l’autorisation)

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

 oui

 non

3.



Ce service sera accessible le :
Ce service ne sera pas accessible



(voir l’autorisation)

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

 oui
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