École Pratique
de Service Social
REGISTRE D’ACCESSIBILITÉ
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC

PREAMBULE
L’EPSS est installée depuis le début des années 1990 sur le campus de l’Institut
polytechnique Saint-Louis (L’IPSLS)
L’IPSL est un établissement recevant du public, dont les locaux sont en conformité avec la
loi de février 2005. Les personnes à mobilité réduite (PMR) peuvent accéder à l’ensemble
des prestations de l’Institut Polytechnique St Louis et aux prestations que délivre l’EPSS
en conformité avec le projet de mutualisation des écoles, codirigeant le site (ECAM-EPMI,
ILEPS, EPSS).
L’accessibilité sur le campus relève de la responsabilité de l’Institut Polytechnique St
Louis.
Sur le campus de l’IPSL, les équipes pédagogiques et administratives de l’EPSS
occupent le bâtiments F2 (R + 2 – 1). Ce bâtiment accueillant du public est composé de
bureaux, salles de réunions, salle de pause et d’une salle informatique à destination des
apprenants. Le sous-sol n’est pas accessible au public.
 Le registre d’accessibilité du bâtiment F2 est consultable sur demande à l’accueil
visiteur.
 Le registre d’accessibilité, le registre de sécurité et le carnet d’entretien de l’ensemble
des locaux sont disponibles au PC sécurité, localisé au RDC du bâtiment administratif
de l’IPSL (bâtiment B).
Sur le campus de l’IPSL, les conditions d’accès des personnes handicapées sont les
mêmes que celles des personnes valides ou bien présentent une qualité d’usage
équivalente.
Dans ses prestations pédagogiques, et pour toutes les personnes en situation de
handicap, l’EPSS veille également à ce que les conditions pédagogiques de formation
soient conformes à leurs capacités/compétences d’apprentissage et de vie commune avec
l’ensemble des apprenants.
Conformément à la loi du 11 février 2005 « Pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées », l’EPSS rend accessible
l’ensemble de ses formations aux étudiants et aux stagiaires en situation de handicap ou
présentant durablement ou temporairement un problème de santé invalidant.

RENSEIGNEMENTS SUR L’ETABLISSEMENT
RECEVANT DU PUBLIC
 Raison sociale : EPSS (Ecole Pratique de Service Social)
 Adresse : 13, bd de l’Hautil 95092 Cergy-Pontoise
 Téléphone : 01 30 75 62 96
 Site Web : https://epss.fr/

Email : epss@epss.fr

 Nom de la personne morale : Olivier Huet, Directeur Général
 Siret : 784 281 065 000 36

Code APE : 854 2 Z

 L’établissement fait partie de la 5ème catégorie
 Activité : Formation
 Effectif de l’ERP : Personnel : 58 Public : 700 Total : 758
 L’ERP possède plusieurs niveaux (étages et/ou sous-sol) : OUI  NON 
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PRESENTATION ET PRESTATIONS PROPOSEES

L'École pratique de service social est une association à but non lucratif qui participe à la mission
de service public de la formation aux métiers du travail social.
Depuis sa fondation en 1913, l'école s'engage en faveur de la professionnalisation du service
social et contribue ainsi tout au long de son histoire à la construction et à la modernisation du
travail social en France. L'école est devenue l'un des acteurs incontournables de la formation en
travail social de l'ouest parisien.
En étroite collaboration avec ses partenaires, employeurs et prescripteurs de la formation, l'EPSS
développe des dispositifs adaptés aux enjeux et mutations du secteur social et médico-social.
L'EPSS propose ainsi une offre de formation diversifiée, du niveau infra-bac au niveau supérieur,
favorisant ainsi la promotion sociale et la sécurisation du parcours des apprenants.
Par décret du 28 octobre 20191 est créé le CY Cergy Université, établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel expérimental, dont l'École Pratique de Service Sociale est
une des composantes.
L'EPSS prépare :
Avec le bac :
 Au DU PAREO, diplôme universitaire – Réussir et s’orienter vers les métiers du Sanitaire et







Médico-Social
Au DEASS, diplôme d'État d'assistant de service social,
Au DECESF, diplôme de Conseiller-ère Economie Sociale Familiale
Au DEES, diplôme d'État d'éducateur spécialisé,
Au DEJE, diplôme d'État d'Educateur de Jeunes Enfants
Au DEES, diplôme d'État d'éducateur spécialisé,
Au CAFERUIS, Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable d’Unité
d’Intervention Sociale

Sans le bac :





Au DEAES, diplôme d'État d'Accompagnant Educatif et Social
Au DEAF, diplôme d’Assistant.e familiale (AF)
Au DEME, diplôme d'État de moniteur éducateur,
Au DETISF, diplôme d'État de technicien de l'intervention sociale et familiale,

Formations complémentaires :





Tuteur-trice de proximité (TP)
Maître d’apprentissage (MA)
Coordonnateur-trice
Validation des Acquis d’Expérience (VAE)
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L’accueil et l’accompagnement
des personnes en situation de handicap
Les déficiences sensorielles (visuelles, auditives), intellectuelles, motrices, psychiques et
les troubles spécifiques cognitifs (dys.) ne doivent pas faire obstacle à l’accès aux
formations proposées à l’EPSS.
Afin de garantir le suivi et la réussite de leur projet de formation avant leur entrée en formation et
pendant toute la durée de celle-ci, la référente Handicap de l’EPSS se tient à la disposition de
toute personne qui le souhaite et selon sa situation, pour recueillir les informations nécessaires à
son orientation, en vue de l’adaptation de son cursus de formation, des moyens et des modalités
pédagogiques, des examens.
L’EPSS est également dotée d’une plateforme de ticketing « Help », dans le cadre de
l’amélioration constante de la qualité et de l’accessibilité de ses prestations aux personnes en
situation de handicap en particulier.
Cette plateforme permet de recenser et gérer les réclamations de tous les acteurs et parties
prenante de l’EPSS, d’identifier les problèmes récurrents, afin d’y apporter une solution durable.
L’EPSS dispose en interne d’une équipe de référents Handicap formés, à la disposition de tout
apprenant qui le souhaite :

La référente Handicap administratif est :
 Chargée de recevoir les demandes des apprenants, de les informer et de les orienter selon
leurs droits et leurs besoins, vers le Service de Santé et le SAEH de CY,
 Chargée de l’interface entre le SAEH de CY et les pôles pédagogiques de l’epss,
 Chargée de capitaliser les aménagements préconisés et de s’assurer de leur mise en œuvre,
en lien avec le SAEH.
 Chargée de participer aux groupes de travail organisés par les services dédiés de CY, en vue
d’améliorer la qualité de l’accompagnement des apprenants en situation de handicap.

La référente Handicap administratif reçoit sur rendez-vous à leur demande, les apprenants :

Martine Drozdowski
m.drozdowski@epss.fr
01 30 75 62 27
Les référents Handicap Pédagogique sont les responsables des Pôles pédagogiques de l’EPSS.
Ils sont :


Chargés d’étudier les demandes d’aménagements impactant la formation et les
préconisations du médecin habilité e CY et/ou de toutes mesures établies par la MDPH,



Chargés d’informer les membres concernés de leur équipe sur les aménagements
nécessaires et validés : Référents de promotion, Formateurs, Assistantes de formation et
assistantes en charge des certifications,



Chargés de la mise en œuvre et de l’évaluation des aménagements nécessaires et validés.
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L’EPSS, en tant que composante de CY Cergy Paris Université, oriente les apprenants, vers le Service
Santé, dirigé par un médecin habilité MDPH et le Service d’Accueil et d’Accompagnement des
étudiants Handicapés (SAEH) de l’Université.
Les apprenants orientés vers les services de CY Cergy Paris Université sont inscrits dans les
formations préparant aux diplômes d’état du travail social, suivantes :


Pôle 6 : DE Assistant de Service Social, DE Conseiller en Economie Sociale Familiale, DE
Educateur de Jeunes Enfants, DE Educateur Spécialisé



Pôle 3-4 : DU PAREO, DE Moniteur-éducateur, DE Technicien de l’intervention sociale et
familiale, DE Accompagnant Educatif et Social



Pôle FC-SUP : CAFERUIS-Master 1 EPDIS

Les apprenants concernés doivent prendre contact avec la référente Handicap Administratif de l’EPSS,
qui leur transmet les coordonnées du Service Santé de CY Cergy Paris Université. Elle transmet leurs
coordonnées aux services de CY, en vue de faciliter la prise de leur rendez-vous.
Le Service d’Accueil des Étudiants en situation de Handicap (SAEH) sur les préconisations du Service
de Santé de CY établit le Plan d’Accompagnement de l’étudiant en situation de Handicap (PAEH),
selon ses besoins, en concertation avec la référente Handicap Administratif et les référents
pédagogiques de l’EPSS.
Le SAEH a pour mission de :


Accueillir, conseiller et accompagner les étudiants en situation de handicap



Les informer sur leurs droits



Mettre en œuvre les procédures et mesures destinées à optimiser leur autonomie, faciliter
leur intégration et leur garantir l’accessibilité des savoirs



Organiser et suivre la mise en place des aménagements d’études des examens validés s.



La référente Handicap de l’epss transmet le PAEH au Pôle pédagogique de la formation,
pour sa mise en œuvre, son évaluation et son renouvellement tout au long de la formation.

Coordonnées du SAEH :
Site des Chênes 2, Bureau 41 bis,
33 boulevard du Port, 95011 Cergy-Pontoise Cedex
01 34 25 61 31
Handicapml.u-cergy.fr
Pour toutes les autres formations dispensées par l’EPSS :


Pôle 3-4, DE AF,



Pôle FC-SUPP : Formations continues en inter et VAE

Les apprenants prennent contact avec la MDPH de leur domicile, afin que soient évalués leurs besoins
et établie leur attestation de Reconnaissance de Travailleur Handicapé.
Cette attestation permet la mise en œuvre des aménagements nécessaires et préconisés pour le suivi
de la formation et la présentation des apprenants aux examens.
Les apprenants concernés prennent ensuite contact avec la référente Handicap administratif de
l’EPSS, qui est chargée de transmettre les demandes aux pôles pédagogiques concernés.
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INFORMATION SUR L’ACCCESSIBILITE AUX PRESTATIONS
LOCAUX IPSL
L’accessibilité sur le campus relève de la responsabilité de l’Institut Polytechnique St Louis.
L’IPSL gère 12 bâtiments (20 000 m²) répartis sur 3 hectares avec 4 parcs de stationnement.
L’IPSL mutualise toutes ses ressources pour les écoles présentes sur le Campus et notamment
une dizaine d’amphithéâtres pouvant accueillir entre 80 et 200 personnes ainsi qu’une soixantaine
de salles (cours et TD).
Les Services Généraux assurent la gestion, l’entretien et la maintenance des installations, ainsi
que leur sécurité et celle des personnes.
Sur le campus de l’IPSL, les personnes à mobilité réduite peuvent :


Circuler horizontalement (plans inclinés larges en parallèle d’escaliers sur la circulation
externe, largeurs de couloirs et de portes réglementaires dans les bâtiments) et
verticalement (présence d’ascenseurs larges sur chacun des bâtiments administratifs ou
pédagogiques).



Accéder aux locaux et équipements des différents bâtiments (salles de cours, cafeteria,
centre de ressources documentaires, salle de détente, sanitaires adaptés et fléchés).



Utiliser les équipements de type parking avec place réservée. Chaque parking dispose
d’une à deux places pour les personnes en situation de handicap.



Utiliser l’ascenseur et/ou élévateur PMR situé au rez-de-chaussée de chaque bâtiment, afin
d’avoir accès au parvis du campus ou aux salles cours, situées aux différents étages des
bâtiments



Se repérer dans la signalétique de circulation sur le site.

Plan du Campus IPSL

7

MODALITES DE MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS

EQUIPEMENT
Portail

Ascenseur

Alarme
incendie

MAINTENANCE

SIGNATURE DE
L’AUTORITE/EXPLOITANT

ACS CONSULTING 2 fois par an

Registre de sécurité

IREA maintenance toutes les 6
semaines minimum + APAVE bureau
de contrôle 1 fois par an

Carnet d’entretien + registre de sécurité

AED maintenance tous les 6 mois +
APAVE bureau de contrôle tous les 3
ans

Registre de sécurité

 Le registre d’accessibilité, de sécurité et carnet d’entretien sont disponibles au PC
sécurité, localisé au RDC du bâtiment administratif de l’IPSL (bâtiment B).
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INFORMATION SUR L’ACCCESSIBILITE AUX PRESTATIONS
BATIMENT F2 – EPSS

Etablissement recevant du public situé dans un cadre bâti existant et
des installations existantes au public
1 – ACCESSIBILITE AU BATIMENT F2
Au sein de l’IPSL, le bâtiment F2 est dédié au personnel de l’EPSS ; il accueille du public en
particulier les apprenants, les intervenants, les fournisseurs.
Le bâtiment comprend 3 niveaux de bureaux. Le sous-sol (réserve et atelier) n’est pas
accessible au public.
L’entrée principale est de plain pied et accessible aux piétons depuis le parvis du campus ; les
portes y sont battantes sur l’extérieur.
L’entrée principale donne directement sur le bureau d’accueil de l’EPSS situé au rez-dechaussée, permettant ainsi à l’agent chargé de l’accueil de visualiser les personnes qui se
présentent au niveau de l’entrée.
L’accès à la banque d’accueil est adapté à des personnes en situation de handicap et
configuré pour une communication visuelle, depuis l’extérieur du bâtiment.
Des fauteuils pour s’asseoir ou faire des pauses sont bien répartis au niveau du rez de
chaussée.
Le rez-de-chaussée, ainsi que chaque étage, est équipé d’un sanitaire adapté.
Chaque étage dispose d’un EAS (Espace d’attente sécurisé).
L’accès aux étages se fait par :



1 ascenseur disponible au rez de chaussée



1 escalier équipé d’une rampe et de nez de marches de couleur contrastée et
antidérapants.

La largeur des accès, portes et cheminement, est conforme.

2. CONFORMITE
1. Accès au bâtiment ou à l’établissement

 Accès principal accessible en continuité avec le cheminement accessible
Rampes :
 Entrée principale facilement repérable
Dispositifs d’accès au bâtiment :
 Facilement repérable et détectable
 Signal sonore et visuel
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2. Circulations intérieures horizontales

 Largeur mini de 1,20m
 Rétrécissements ponctuels entre 0,90 et 1,20m
 Dévers inférieur ou égal 3%
Pente > 12 % : interdite
Une pente d’1m60 de longueur de 16% dans le couloir pour accéder aux sanitaires
HAND a été constatée. Il n’y a pas lieur de déroger suivant le PV de la commission
d’accessibilité du 12/07/2016 de AN°095 127 O 0017. Accès sanitaire PMR en
passant par l’issue secondaire.
3. Portes, portiques et SAS

 Dimensions des SAS
 Espace de manœuvre de portes
 Poignées des portes
 Largeur des portes principales et des portiques
 Effort pour ouvrir une porte ≤ 50N
 Contraste visuel des portes
 Portes vitrées réparables
4. Dispositif d’accueil
 Au moins 1 accessible
 Point d’accueil aménagé prioritairement ouvert
 Banque d’accueil et mobilier en faisant office, utilisables en position debout ou assis
5. Sanitaires
 Au moins 1 par niveau comportant des sanitaires
 Emplacement
 Dimensions : Ø 1,50m
 Dispositif permettant de refermer la porte : une poignée permet de refermer la porte
derrière soit dans cette configuration avec porte ouvrant à l’intérieur du cabinet.
 Espace d’usage latéral de 0.80 x 1.30m
 Hauteur de la cuvette entre 0.45 et 0.50m
 Lave-mains accessibles d’une hauteur ≤ 0,85m
 Barre d’appui supportant le poids d’une personne
 Lavabos accessibles
 Accessoires divers : porte-savon, séchoirs, etc. à 1,30m maxi
 Urinoirs à différentes hauteurs si batteries d’urinoirs
6.

Sorties
 Sorties repérables sans risque de confusion avec les issues de secours
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7.

Eclairage
 200 Lux au droit des postes d’accueil et des mobiliers en faisant office
 200 lux aux postes d’accueil
 100 lux pour les escaliers et équipements mobiles
 150 lux pour les escaliers et les équipements mobiles
 Eclairage par détection de présence

8. Information et signalisation

 Repérage des entrées
 Eléments structurants des cheminements repérables
 Repérage des parois vitrées
 Informations d’aide au choix de la circulation à proximité des commandes d’appel
d’ascenseur.

 Dans le cas des équipements mobiles, escaliers roulants, tapis et rampes mobiles,
signalisation du cheminement accessible
 Signalisation du point d’accueil, équipements et mobiliers repérables par contraste
de couleur ou d’éclairage
Eléments de signalisation et d’information :

 Visibilité (localisation du support, contraste)
 Lisibilité (hauteur des caractères)
 Compréhension (pictogrammes)
MODALITES DE MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS
EQUIPEMENT

MAINTENANCE

SIGNATURE DE
L’AUTORITE/EXPLOITANT

Portail

ACS CONSULTING 2 fois par an

Registre de sécurité

Ascenseur

IREA maintenance toutes les 6
semaines minimum + APAVE bureau
de contrôle 1 fois par an

Carnet d’entretien + registre de sécurité

AED maintenance tous les 6 mois +
APAVE bureau de contrôle tous les 3
ans

Registre de sécurité

Alarme
incendie

 Le registre de sécurité et carnet d’entretien sont disponibles au PC sécurité, localisé au
RDC du bâtiment administratif de l’IPSL (bâtiment B).
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SENSIBILISATION ET FORMATION DU PERSONNEL
La majorité des cadres pédagogiques de l’EPSS sont formés au travail social et à ce titre ont été
formés à l’accompagnement de personnes en situation de handicap.
L’ensemble des personnels en contact avec le public a été sensibilisé via la connaissance de la
plaquette d’aide à l’accueil des personnes handicapées, transmise dans le support de
communication interne de l’EPSS, Le MAG et remise en mains propres aux salariés concernés.
Cette plaquette est intégrée au registre d’accessibilité de l’EPSS.
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LISTE DES PIECES ANNEXES AU REGISTRE PUBLIC D’ACCESSIBILITE

Pour les salariés
Plaquette d’information « Bien accueillir les personnes handicapées »

Pour le bâtiment F2
 Attestation d’accessibilité à destination des établissements recevant du public (ERP)
conformes à la réglementation accessibilité (article R.111-19-33 du code de la
construction et de l’habitation)

 PV de la commission consultative départementale de la sécurité et de
l’accessibilité
 Fiche Synthèse Accessibilité de l’établissement
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CY ECOLE PRATIQUE DE SERVICE SOCIAL
Siège Social
139 boulevard du Montparnasse
75006 Paris
(+33) 1 42 79 50 20
Centre de formation
13 boulevard de l’Hautil
95092 Cergy-Pontoise
(+33) 1 30 75 62 96
epss@epss.fr
www.epss.fr

