
 

APACT a le plaisir de vous convier aux prochaines Rencontres de l’accessibilité 
 

Les établissements d’enseignement 

au rendez-vous de l’accessibilité 
 

 
 
Au terme de la dernière année scolaire avant l’échéance de 2015, la 
question de l’accessibilité des établissements d’enseignement est plus 
que jamais d’actualité. Près de 245.000 élèves et étudiants handicapés 
sont inscrits dans ces établissements. Pour beaucoup d’entre eux, 
l'accès à l’enseignement est directement conditionné par l’accessibilité 
de leur établissement. De nombreux maîtres d’ouvrages ont déjà pris 
les mesures nécessaires pour engager ou planifier des travaux de mise 
en accessibilité. Certains ont mis en place des groupes de réflexion et 
de concertation. D'autres attendent les nouvelles dispositions pour 
programmer leurs agendas d’accessibilité. Mairies, conseils généraux, 
conseils régionaux,  établissements d’enseignement supérieur, quelles sont leurs démarches et leurs 
bonnes pratiques ? Quelles sont les difficultés rencontrées et  les solutions apportées ? Autant de 
questions qui seront abordées lors de ces rencontres du 23 juin à la Maison de Victor Hugo à Paris. 
 

Le nombre de place étant limité, l’inscription est obligatoire  
 

Inscrivez-vous gratuitement par ce lien  
Ou en répondant à ce courriel à l’adresse : contact@apact.fr 

 

Accessibles aux personnes à mobilité réduite, LSF assurée 
  
Conférence organisée par l’APACT en partenariat avec la Maison de Victor Hugo 
 

A propos de l’APACT 
L’Association PACT a pour but d’agir pour la Promotion de l’Accessibilité et de la Conception pour Tous. Son objectif est de 
contribuer à mobiliser et à sensibiliser le plus grand nombre pour que l’accessibilité soit prise en compte en amont de toute 
démarche de conception et de réalisation, qu’elle soit architecturale, culturelle, éducative, professionnelle…, afin d’améliorer 
la vie de chacun, quel que soit son âge, sa situation, son handicap, … 

Pour nous contacter : contact@apact.fr 

 

Information 
Le colloque sur le logement accessible, initialement prévu le 17 juin, est reporté au 2 octobre de 9h à 17h30. Il se 
tiendra  à l’hôtel de ville de Paris. Une invitation vous parviendra prochainement. 

23 juin 2014 
18h - 20h 

Maison de Victor 
Hugo 

Accueil à partir de 17h30 
 

https://docs.google.com/forms/d/1JytDq2Q0m2D1S63dP4Xf8Q4tBE7myAeYuc-vdK4xZwo/viewform?usp=send_form
mailto:contact@apact.fr

