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Introduction : 
 

Ce registre a pour objectif de vous informer sur le degré d'accessibilité de notre centre de formation. Il sera 
actualisé au fur et à mesure de notre évolution. Il est consultable à l'accueil et sur notre site internet. 

 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : 

• La chargée de formation ou cycles ARFAB de votre département  

• La référente handicap de l'ARFAB au 02.99.85.51.21. 

Avertissement : L'ARFAB dispense des formations présentielles animées par des formateurs alternant 
apports théoriques en salle, échanges d'expériences et exercices d'application. Ils utilisent des 
ressources matérielles telles que : vidéoprojecteur, paperboard, documentation écrite, et parfois : ordinateur 
et différentes plateformes pédagogiques. Ces modalités ne sont pas spécifiquement adaptées aux 
personnes présentant un trouble auditif, visuel ou de l'attention. 

 

Formation du personnel d’accueil aux différentes situations de handicap. 
 

 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. 

□ Le personnel est formé.  

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

□ Le personnel sera formé. 
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  Certaines installations ne sont pas accessibles à tous et nous vous prions de nous en excuser 

Salles de formation de la région Bretagne 
 

CAPEB 56 – Vannes 

Salle LANVAUX 

 
Cette installation est accessible 

 
Cette installation ne sera pas accessible  

 
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 

Commentaires : Escalier non accessible, pas d’ascenseurs. WC non accessibles. 

 

CAPEB 56 – Vannes 

Salle BROCELIANCE 

 
Cette installation est accessible 

 
Cette installation ne sera pas accessible  

 
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 

Commentaires : Salle au sous-sol accessible sans escalier par l’arrière du bâtiment. WC non accessible. 

 

CAPEB 56 – Vannes 

Salle PONT CALLECK 

 
Cette installation est accessible 

 
Cette installation ne sera pas accessible  

 
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 

Commentaires : Salle au sous-sol accessible sans escalier par la salle Brocéliande à l’arrière du 
bâtiment. WC non accessibles. 
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PONTIVY – Auberge de jeunesse 

Salle étage 

 
Cette installation est accessible 

 
Cette installation ne sera pas accessible  

 
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 

Commentaires : Salle situé à l’étage, pas d’ascenseur. 

 

LORIENT – Auberge de jeunesse 

Grande salle 

 
Cette installation est accessible 

 
Cette installation ne sera pas accessible) 

 
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 

Commentaires :  

 

CAPEB 29 - Quimper 

Grande salle 

 
Cette installation est accessible 

 
Cette installation ne sera pas accessible  

 
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 

Commentaires : Accessible par le parking haut. WC accessibles 
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CAPEB 29 - Quimper 

Petite salle 

 
Cette installation est accessible 

 
Cette installation ne sera pas accessible  

 
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 

Commentaires : Accessible par le parking haut. WC accessibles 

 

CAPEB 29 - Brest 

Salle CEDEM 

 
Cette installation est accessible 

 
Cette installation ne sera pas accessible 

 
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 

Commentaires : Accessible par le parking haut. WC accessibles 

 

CAPEB 22 - Ploufragan 

Salle Pierre LE GAL (RDC) 

 
Cette installation est accessible 

 
Cette installation ne sera pas accessible  

 
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 

Commentaires : Accessible par l’entrée principale. WC accessibles 
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CAPEB 22 - Ploufragan 

Salle étage 

 
Cette installation est accessible 

 
Cette installation ne sera pas accessible  

 
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 

Commentaires : Pas d’ascenseur. WC non accessibles 

 

CAPEB 35 – Cesson sévigné 

Salle étage 

 
Cette installation est accessible 

 
Cette installation ne sera pas accessible 

 
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 

Commentaires : Pas d’ascenseur. WC non accessibles 

 

CAPEB 35 – Cesson sévigné 

Salle Rez-de-chaussée 

 
Cette installation est accessible 

 
Cette installation ne sera pas accessible  

 
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 

Commentaires : Accessible par l’entrée principale. WC accessibles 
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Dép. 35 – Saint Aubin d’Aubigné 

Salle étage 

 
Cette installation est accessible 

 
Cette installation ne sera pas accessible  

 
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 

Commentaires : Pas d’ascenseur. WC non accessibles 

 

Dép. 22 – EKOPOL (Rostrenen) 

Salle EKOPOL 

 
Cette installation est accessible 

 
Cette installation ne sera pas accessible  

 
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 

Commentaires : Accessible par l’entrée principale. WC accessibles 

 

Dép. 35 – ARFAB Bretagne 

Salle de réunion 

 
Cette installation est accessible 

 
Cette installation ne sera pas accessible  

 
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 

Commentaires : Accessible par le coté du bâtiment. WC accessibles 
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Salles de formation de la région Pays de Loire 
 

CAPEB 44 – Nantes 

Salle n° 1 à 3 + informatique 

 
Cette installation est accessible 

 
Cette installation ne sera pas accessible 

 
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 

Commentaires : Accessible par l’entrée principale. WC accessibles 

 

CAPEB 49 – Beaucouzé 

Salle informatique 

 
Cette installation est accessible 

 
Cette installation ne sera pas accessible  

 
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 

Commentaires : Accessible par l’entrée principale. WC accessibles 

 

CAPEB 53 – Saint Berhevin 

Salle Louis LEON et Salle Daniel OGER 

 
Cette installation est accessible 

 
Cette installation ne sera pas accessible 

 
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 

Commentaires : Accessible par l’entrée principale. WC accessibles 
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CAPEB 72 – LE MANS 

Salle Le Corbusier 

 
Cette installation est accessible 

 
Cette installation ne sera pas accessible  

 
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 

Commentaires : Accessible par l’entrée principale. Ascenseur, WC accessibles 

 

CAPEB 85 – La Roche S/ Yon 

Salle 601 

 
Cette installation est accessible 

 
Cette installation ne sera pas accessible  

 
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 

Commentaires : Accessible par l’entrée principale. WC accessibles 

 

CAPEB 85 – La Roche S/ Yon 

Salle 602 

 
Cette installation est accessible 

 
Cette installation ne sera pas accessible  

 
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 

Commentaires : Accessible par l’entrée principale. WC accessibles 
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CAPEB 85 – La Roche S/ Yon 

Salle 603 

 
Cette installation est accessible 

 
Cette installation ne sera pas accessible  

 
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 

Commentaires : Accessible par l’entrée principale. WC accessibles 

 

CAPEB 85 – La Roche S/ Yon 

Salle Informatique 

 
Cette installation est accessible 

 
Cette installation ne sera pas accessible 

 
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 

Commentaires : Accessible par l’entrée principale. WC accessibles 

 

CAPEB 85 – La Roche S/ Yon 

Salle Alexis Barbarit 

 
Cette installation est accessible 

 
Cette installation ne sera pas accessible 

 
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 

Commentaires : Accessible par l’entrée principale. WC accessibles 
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CAPEB 85 – La Roche S/ Yon 

Salle 502 

 
Cette installation est accessible 

 
Cette installation ne sera pas accessible 

 
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 

Commentaires : Accessible par l’entrée principale. WC accessibles 

 

Salles de formation de la région Centre 
 

CAPEB 37 : Saint Avertin 

«Pas de nom de salle» 

 
Cette installation est accessible 

 
Cette installation ne sera pas accessible 

 
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 

Commentaires : Accessible par l’entrée principale. WC accessibles. 

 

 

CAPEB 18 : Bourges 

« Pas de nom de salle» 

 
Cette installation est accessible 

 
Cette installation ne sera pas accessible  

 
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 

Commentaires : 2 salles mais une seule est accessible via une rampe 

 

 

CAPEB 28 : Luisant 



E06/06 

P a g e  12 | 14 

«Grande salle» 

 
Cette installation est accessible 

 
Cette installation ne sera pas accessible 

 
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 

Commentaires : Accessible via une rampe d’accès 

 

CAPEB 28 : Luisant 

«Salle 2» 

 
Cette installation est accessible 

 
Cette installation ne sera pas accessible  

 
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 

Commentaires : accessible via la grande salle 

 

CAPEB 41 : La Chaussée St Victor 

«Pas de nom de salle» 

 
Cette installation est accessible 

 
Cette installation ne sera pas accessible 

 
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 

Commentaires : Un ascenseur a été installé 
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CAPEB 45 : Orléans 

«Pas de nom de salle» 

 
Cette installation est accessible 

 
Cette installation ne sera pas accessible  

 
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 

Commentaires : Une rampe amovible peut être installée, pas de sanitaires adaptés 

Salles de formation de la région Grande Couronne 

CAPEB IDF Grande Couronne 91 : Arpajon 

«Salle 1» 

 
Cette installation est accessible 

 
Cette installation ne sera pas accessible  

 
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 

Commentaires : Une rampe amovible peut être installée, pas de sanitaires adaptés 

 

 

CAPEB Grande Couronne 95 : St Ouen l’Aumône 

«Salle Marcel de Proost» 

 
Cette installation est accessible 

 
Cette installation ne sera pas accessible  

 
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 

Commentaires : Place de parking pour personnes handicapés  
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CAPEB Grande Couronne 95 : St Ouen l’Aumône 

«Salle informatique» 

 
Cette installation est accessible 

 
Cette installation ne sera pas accessible 

 
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 

Commentaires : Place de parking pour personnes handicapées 

 

CAPEB Grande Couronne 95 : St Ouen l’Aumône 

«Grande salle» 

 
Cette installation est accessible 

 
Cette installation ne sera pas accessible 

 
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 

Commentaires : Place de parking pour personnes handicapées 

 

 


