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1. Informations quant à l’accueil d’un aidant 
 
En cas de présence d’un accompagnant pour un étudiant ayant un handicap, il est à noter 
que cet aidant est actuellement comptabilisé dans le nombre d’étudiants inscrits. Ce qui 
empêcherait à un étudiant souhaitant suivre la formation de s’inscrire.  
 
Dans ce cadre de cursus (métiers de bouche, les dangers sont nombreux dans les ateliers), 
qu’en est-il des assurances, l’aidant est-il couvert ?  
 

➔ Il serait opportun, de ne pas comptabiliser l’aidant en tant qu’étudiant inscrit.  

➔ Informer la direction des implications quant à l’accueil d’un aidant au sein d’une 
formation en ce qui concerne les assurances, l’afsca … 

 

2. Capacités physique et sensorielle requises en fonction des cursus 
 
Les informations présentes dans la colonne « capacités physiques et sensorielles requises » 
peuvent être reprises sur le descriptif du cursus afin de mettre en avant les conditions 
physiques que demandent ces formations. 
 
 

Cursus Cursus 
qualifiant 

Capacités physiques et 
sensorielles requises (liste 

non exhaustive) 

Public handicapé 
pouvant suivre le 
cursus 

Cuisine  
Salle 
Restauration 

OUI Capacités physiques : 
Rester en station debout de 4 à 6h 
de suite 
Porter des charges lourdes 
Manipuler - Notion d’ergonomie 
pour ne pas se blesser 
Bonne préhension et force au 
niveau des mains 
Se déplacer aisément dans des 
zones de circulation étroites (ex : 
passer entre les tables, 
fonctionner en équipe ou à 
plusieurs sur un même matériel) 
Rapidité d’exécution des 
mouvements manuels 
Capacités sensorielles : 
Ouïe (ex : pour les consignes à 
suivre à l’équipe et de sécurité) 
Vue : observer les 
démonstrations, les gestes à 
réaliser, voir les zones de danger, 
manipuler des machines chaudes, 
gaz, fours…) 
Sensibilité dans les mains 
Odorat 
 

Personnes avec des 
difficultés légères de 
compréhension de 
type « dys » 
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Boulanger  
Pâtissier 

OUI Capacités physiques : 
Rester en station debout de 4 à 6h 
de suite 
Porter des charges lourdes 
Manipuler - Notion d’ergonomie 
pour ne pas se blesser 
Bonne préhension et force au 
niveau des mains 
Se déplacer aisément dans des 
zones de circulation étroites (ex : 
passer entre les plans de travail, 
fonctionner en équipe ou à 
plusieurs sur un même matériel) 
Rapidité d’exécution des 
mouvements manuels 
Capacités sensorielles : 
Ouïe (ex : pour les consignes à 
suivre à l’équipe et de sécurité) 
Vue : observer les démonstrations 
les gestes à réaliser, voir les 
zones de danger, manipuler des 
machines chaudes, gaz, fours…) 
Sensibilité dans les mains 
Odorat 
 

Personnes avec des 
difficultés légères de 
compréhension de 
type « dys » 

Initiation au 
modelage des 
sujets en 
massepain 

NON Capacités physiques : 
Rester en station debout de 4 à 6h 
de suite 
Porter des charges lourdes 
Manipuler - Notion d’ergonomie 
pour ne pas se blesser 
Bonne préhension et force au 
niveau des mains 
Se déplacer aisément dans des 
zones de circulation étroites (ex : 
passer entre les plans de travail, 
fonctionner en équipe ou à 
plusieurs sur un même matériel) 
Capacités sensorielles : 
Ouïe (ex : pour les consignes à 
suivre à l’équipe) 
Vue : observer les démonstrations 
les gestes à réaliser, voir les 
zones de danger, …) 
Sensibilité dans les mains 
 
 
 
 
 
 

Malentendant  
Personnes avec des 
difficultés légères de 
compréhension de 
type « dys » 
Sourd (avec son 
traducteur) 
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Découverte 
d’un métier de 
l‘alimentation 

NON – cours 
en 
laboratoire 

Capacités sensorielles : 
Vue (visionner des vidéo, les 
supports de cours…) 
Structure architecturale de 
l’établissement : 
Franchir au moins un étage 
(classe au 1er sans ascenseur) 
 

Personnes avec des 
difficultés légères de 
compréhension de 
type « dys » 
Sourd (avec son 
traducteur) 
Malentendant, 
Marchant 
difficilement léger 
(doit savoir franchir 1 
étage) 
Malvoyant 
 

Chocolaterie 
Confiserie 

OUI Capacités physiques : 
Rester en station debout de 4 à 6h 
de suite 
Porter des charges lourdes 
Manipuler - Notion d’ergonomie 
pour ne pas se blesser 
Bonne préhension et force au 
niveau des mains 
Se déplacer aisément dans des 
zones de circulation étroites (ex : 
passer entre les plans de travail, 
fonctionner en équipe ou à 
plusieurs sur un même matériel) 
Rapidité d’exécution des 
mouvements manuels 
Capacités sensorielles : 
Ouïe (ex : pour les consignes à 
suivre à l’équipe et de sécurité) 
Vue : observer les 
démonstrations, les gestes à 
réaliser, voir les zones de danger, 
manipuler des machines chaudes, 
gaz, fours…) 
Sensibilité dans les mains 
Odorat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personnes avec des 
difficultés légères de 
compréhension de 
type « dys » 



 

AccessAndGo-ABP asbl 

Rue de la Fleur d’Oranger 1 bte 213 – 1150 Bruxelles 

02 772 18 95 

 

 

6 

Oenologie 
Sommellerie 

OUI Capacités physiques : 
Porter des charges lourdes 
Manipuler - Notion d’ergonomie 
pour ne pas se blesser 
Bonne préhension et force au 
niveau des mains 
Se déplacer aisément dans des 
zones de circulation étroites (ex : 
passer entre les tables en service, 
…) 
Rapidité d’exécution des 
mouvements 
Capacités sensorielles : 
Ouïe (stage : service) 
Goût et Odorat 
Vue 
Perception des couleurs 
Sensibilité dans les mains 
 

Personnes avec des 
difficultés légères de 
compréhension de 
type « dys » 

Découverte 
des thés 

NON  
cours en 
laboratoire 

Capacités sensorielles : 
Goût et Odorat 
Vue 
Perception des couleurs 
Structure architecturale de 
l’établissement : 
Franchir au moins étage (classe 
au 1er sans ascenseur) 

Personnes avec des 
difficultés légères de 
compréhension de 
type « dys » 
Marchant 
difficilement léger 
(doit savoir franchir 1 
étage) 
Sourd (avec son 
traducteur) 
Malentendant 
 

Découverte 
des tisanes 

NON 
Cours en 
laboratoire et 
en extérieur 

Capacités physiques : 
Se déplacer en milieu extérieur -
nature  
Capacités sensorielles : 
Goût et Odorat 
Vue (récolte de fleurs) 
Perception des couleurs 
Ouïe en milieu extérieur 
Structure architecturale de 
l’établissement : 
Franchir au moins un étage 
(classe au 1er sans ascenseur) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personnes avec des 
difficultés légères de 
compréhension de 
type « dys » 
Sourd (avec son 
traducteur) 
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Apiculture 
Miels 

CERTIFIANT 
Cours en 
laboratoire et 
en extérieur 
- Pratique 

Capacités physiques : 
Se déplacer en milieu extérieur -
nature : accès et manipulation des 
ruches 
Capacités sensorielles : 
Goût et Odorat 
Vue  
Perception des couleurs 
Ouïe en milieu extérieur 
Structure architecturale de 
l’établissement : 
Franchir au moins un étage 
(classe au 1er sans ascenseur) 
 

Personnes avec des 
difficultés légères de 
compréhension de 
type « dys » 

Initiation à 
l’étude des 
vins 
Vins d’Europe 
– France - 
Monde 

NON 
Cours en 
laboratoire 

Capacités sensorielles : 
Goût et Odorat 
Vue 
Perception des couleurs 
Structure architecturale de 
l’établissement : 
Franchir au moins un étage 
(classe au 1er sans ascenseur) 
 

Personnes avec des 
difficultés légères de 
compréhension de 
type « dys » 
Marchant 
difficilement léger 
(doit savoir franchir 1 
étage) 
Sourd (avec son 
traducteur) 
Malentendant 
 

Biérologie NON 
Cours en 
laboratoire 

Capacités sensorielles : 
Goût et Odorat 
Vue 
Perception des couleurs 
Structure architecturale de 
l’établissement : 
Franchir au moins un étage 
(classe au 1er sans ascenseur) 
 

Personnes avec des 
difficultés légères de 
compréhension de 
type « dys » 
Marchant 
difficilement léger 
(doit savoir franchir 1 
étage) 
Sourd (avec son 
traducteur) 
Malentendant 
 

Fromagerie 
Initiation à 
l’étude des 
fromages 
Hors France - 
France 

NON 
Cours en 
laboratoire 

Capacités sensorielles : 
Goût et Odorat 
Vue 
Perception des couleurs 
Perception des textures 
visuellement 
Structure architecturale de 
l’établissement : 
Franchir au moins un étage 
(classe au 1er sans ascenseur) 
 
 
 
 

Personnes avec des 
difficultés légères de 
compréhension de 
type « dys » 
Marchant 
difficilement léger 
(doit savoir franchir 1 
étage) 
Sourd (avec son 
traducteur) 
Malentendant 
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Fabrication 
des fromages 

CERTIFIANT 
 

Capacités physiques : 
Rester en station debout de 4 à 6h 
de suite 
Porter des charges lourdes 
Manipuler - Notion d’ergonomie 
pour ne pas se blesser 
Bonne préhension et force au 
niveau des mains 
Se déplacer aisément dans des 
zones de circulation étroites (ex : 
passer entre les plans de travail, 
fonctionner en équipe ou à 
plusieurs sur un même matériel) 
Rapidité d’exécution des 
mouvements 
Capacités sensorielles : 
Ouïe (ex : pour les consignes à 
suivre à l’équipe et de sécurité) 
Vue : observer les démonstrations 
des gestes à réaliser, voir les 
zones de danger, manipuler des 
machines chaudes, gaz, fours…) 
Perception des couleurs 
Perception des textures 
visuellement 
Sensibilité dans les mains 
Odorat 
 

Personnes avec des 
difficultés légères de 
compréhension de 
type « dys » 

Gestion OUI Structure architecturale de 
l’établissement : 
Salles de cours en étage (2 et 
3ième sans ascenseur) 

Personnes avec des 
difficultés légères de 
compréhension de 
type « dys » 
Sourd (avec son 
traducteur) 
Malentendant 
Malvoyant 
Aveugle 
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3. L’accessibilité 
 
Les conseils présentés ci-dessous augmentent la sécurité de tous les étudiants circulant et 
utilisant les locaux. 
 
 

3.1 La voie d’accès 
 
La voie d’accès au niveau du Boulevard Cauchy est pourvue 
d’obstacles au pied et à la roue. Le risque de chute est présent. 

 

➔ Il est nécessaire de réparer le trottoir afin de permettre une 
circulation aisée et de plain-pied. 

 

 

3.2 L’entrée principale et son identification 
 
L’identification du centre au niveau de la porte présente à 
l’adresse postale n’est pas en fonction et n’est pas pourvue 
d’une signalétique orientant les étudiants vers l’entrée. 

 

➔ Afin de trouver l’entrée de façon plus intuitive, au 
niveau de la porte blanche donnant dans l’angle de la 
rue Delvaux, nous conseillons d’apposer le logo du 
CEFOR avec une flèche indiquant l’entrée se trouvant 
dans la rue Delvaux. 

 
 

3.3 La cour 
 
Au centre de la cour, il y a une grille d’évacuation et les fentes sont 
très larges. Le risque de chute est présent. 
 

➔ Ne pouvant être remplacé ou pourvu d’une grille par-
dessus, nous conseillons de réaliser un marquage contrasté 
autour de cet avaloir afin que les personnes puissent être 
averti d’un danger. 
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3.4 Les entrées des bâtiments 
 

    
 
Chaque entrée est pourvue d’une paroi vitrée. La lettre du bâtiment figure toujours en haut à 
droite de la porte avec une écriture rouge sur blanc. La lettre est cachée par le battant de la 
porte lorsque celle-ci est en position ouverte. 
 

➔ Identification des entrées : 
Nous conseillons de placer les lettres des bâtiments plus bas et du côté où le battant ne 
couvre pas la lettre. Eventuellement, elle peut être placée en grand caractère sur les parties 
vitrées des portes pour permettre une meilleure localisation des différents blocs.   
 

➔ Les portes :  
En cas de changement des châssis, il est important de veiller à placer des portes laissant un 
passage libre de 85 cm, ce qui correspond à une feuille de porte de 93 cm. Si un double 
battant est placé, celui-ci doit comprendre au moins un battant dont la feuille de porte est de 
93 cm. 
 

Pour rappel : le texte législatif reprend le minimum requis : 
Art. 415/2. Toutes les portes extérieures et intérieures des locaux présentent un libre passage 

de 85 centimètres minimum. L’usage exclusif des portes à tambour est interdit. 

La longueur du mur situé dans le prolongement de la porte fermée, du côté de la poignée, est 
de 50 centimètres minimum. 

 

➔ Les portes vitrées : 
Nous conseillons de placer un marquage contrasté sur les parties vitrées afin de permettre 
une bonne visibilité de l’obstacle. 
 
En marquage contrasté, ce peut être soit : 

- Le logo bleu foncé en grand au centre de la vitre 

- La lettre du bâtiment en grand caractère 

- Une bande de couleur contrastée 

 



 

AccessAndGo-ABP asbl 

Rue de la Fleur d’Oranger 1 bte 213 – 1150 Bruxelles 

02 772 18 95 

 

 

11 

3.5 Les marches isolées (1 à 3 marches) 
 

    
 
La plupart des marches sont pourvues d’une bande jaune. Cependant, certaines marches 
n’en sont pas munies.  
 

➔ Que ce soit en extérieur ou en intérieur, toutes les marches isolées doivent être au 
moins sécurisées visuellement. Il est nécessaire de placer une bande contrastée sur 
le nez de la marche et sur la contremarche. Quand il y a quelques marches 
consécutives, le marquage se fera sur la 1iere et la dernière marche. 

➔ Les petites marches isolées (max.1 marche de maximum 10cm de hauteur) peuvent 
être compensées par une rampe. Celle-ci doit avoir un pourcentage raisonnable et 
franchissable en sécurité. La rampe devra être avec un revêtement antidérapant et 
en couleur contrastée (en ateliers). 

o Maximum 5 % sur maximum 10 m de long 
o Maximum 7 % sur maximum 5 m de long. 
o Maximum 8 % sur maximum 2 m de long. 

 

3.6 Les escaliers 
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➔ Les escaliers doivent être sécurisant et sécurisés visuellement et de façon 
podotactile. Pour cela, il est nécessaire placer dans tous les escaliers :  

- une main-courante de part et d’autre. Celles-ci doivent être prolongées de 40 cm 
horizontalement mais ne devront pas se trouver dans le cheminement. Si c’est le 
cas, les faire « suivre » le mur. Elle doit être placée à une hauteur de 90 cm par 
rapport aux marches. 

- une bande antidérapante sur chaque marche 

- Sur la première et dernière marche de chaque volée d’escalier, la couleur de la 
bande antidérapante doit être de couleur contrastée (ex : jaune) 

- Des plots podotactiles doivent être présents en haut de chaque volée d’escalier. Ils 
sont placés à 50 cm du nez de la première marche sur une profondeur de 60 cm 
(quand cela est possible) sur toute la largeur de l’escalier 

 
Pour rappel : le texte législatif reprend le minimum requis : 
Art. 415/3. La cage d’escalier destinée au public répond aux conditions fixées ci-après : 
1° les marches sont antidérapantes et le palier caractérisé par un changement de ton contrasté ; 
2° chaque escalier est équipé de chaque côté d’une main-courante solide et continue. Du côté du 
mur, la main-courante dépasse l’origine et l’extrémité de l’escalier de 40 centimètres et ne 
constitue de danger pour personne ; 
3° au sommet de chaque escalier, à 50 cm de la première marche, un revêtement au sol est 
installé en léger relief pour l’éveil à la vigilance des personnes handicapées de la vue. 

 
Le bâtiment A : 
Au niveau du rez-de-chaussée, les mains-courantes du côté du vide dépassent sur la zone 
de circulation, les personnes se cognent ou s’accrochent les vêtements dedans. 

➔ Nous conseillons de raboter les lisses de façon à ce qu’elles ne dépassent pas en 
zone de circulation soit de placer une lisse verticale rejoignant les 2 lisses. 
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Le bâtiment C : 

 
- En ce qui concerne l’escalier extérieur : les marches doivent être sécurisées 

visuellement comme indiqué ci-dessus. 

- En ce qui concerne l’escalier intérieur (en bois), celui-ci est insécurisant lors du 
franchissement mais aussi au niveau des paliers. En effet, les marches et les 
paliers ne sont totalement horizontaux, ce qui déstabilise et peut déséquilibrer la 
personne. Ils ne permettent pas un sentiment de sécurité. Le risque de chute est 
donc présent. Il serait nécessaire de refaire cet escalier. 

 
La première partie de l’escalier du bloc B doit être pourvu d’une main-courante de chaque 
côté. 

 
En ce qui concerne le local A303, les marches devant la porte sont dangereuses car il n’y 
a pas de garde-corps du côté du vide. Il est nécessaire de sécuriser cet escalier. 

 
 
 

3.7 L’éclairage 
 
Afin de permettre aux personnes de circuler en sécurité, en période sombre, il est important 
de veiller à avoir un bon éclairage dans la cour extérieure et dans les escaliers. 
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3.8 La toilette PMR 
 

    
 
La porte d’entrée E ne permet pas un libre passage de 85 cm et est franchissable de plain-
pied. 

➔ Le 2ème battant doit être facilement ouvrable.  
 
La toilette PMR est située au fond du bloc sanitaire des femmes et n’est pas signalée. Les 
barres d’appuis sont mal placées. Il n’y a pas de lunette de toilette. 

➔ Placer le logo WC PMR sur la porte du local sanitaire 

➔ Les barres d’appui doivent être placées à 35 cm de l’axe de la cuvette, à une hauteur 
de 80 cm du sol et avoir une longueur de 80 cm.  

➔ Une lunette doit être placée sur la cuvette 

 

3.9 Les salle de cours, de dégustation (laboratoire) et de repas  
 

  
 
Le mobilier est mobile, les chaises sont de couleur contrastée et sans accoudoirs.  

➔ Pour certaines personnes, il est difficile de se relever d’une assise sans appui. Nous 
conseillons de prévoir quelques chaises avec accoudoirs dans les locaux si un 
étudiant est en difficulté. 
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3.10 La signalisation 
 
Afin de permettre à toute personne de se retrouver aisément dans l’établissement, il est 
nécessaire de placer une signalétique complète claire et contrastée par rapport à 
l’environnement immédiat. Le support de signalisation doit être mat afin de ne pas créer de 
réflexion lumineuse. De plus, les caractères seront contrastés par rapport à ce support. 

➔ Le bâtiment A : l’indication du secrétariat ou bureau pour l’accueil des étudiants doit 
être visible dans la cour. 

➔ Identifier plus clairement les noms des bâtiments comme indiqué précédemment. 

➔ En bas des escaliers et à chaque niveau, il serait intéressant de flécher les locaux 
(nom ou numéro) 

 
Nous conseillons également de mettre à disposition des étudiants le souhaitant, un plan du 
site complet avec les cursus, puisque les ateliers et les classes sont relativement « fixes ». 
 
 

3.11 Les panneaux d’informations  
 

  
 
Ils sont placés très hauts et comportent beaucoup d’informations avec des textes complets. 
Nous conseillons de simplifier les textes / procédures … : 

➔ des textes clairs, concis  

➔ avec des caractères lisibles en fonction de la distance de lecture afin d’en faciliter 
l’accès et la compréhension.  

➔ Ils doivent être placés aux endroits stratégiques et à une hauteur de lecteur d’environ 
160 cm du sol 

➔ Les caractères avec seulement le contour sont difficiles à lire 
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Les critères à respecter pour les panneaux de signalisation et d’information : 

- utilisation uniforme de pictogrammes 

- police des caractères à utiliser:  

• forme : simple, sans fioriture, unie (sans contour), sans empattement, 
avec des espaces nets entre les mots, sans mots entiers en majuscule  

- taille : les caractères doivent avoir une taille minimum de :  
• 1 cm pour une distance de lecture de 50 cm  
• 2 cm pour une distance de lecture de 100 cm  
• 4 cm pour une distance de lecture de 300 cm  
• Pour toute distance de lecture supérieure à 300cm, appliquer la formule 

suivante : distance en cm/100 = taille de caractère à respecter  
 
Informations complémentaires pour réaliser un texte facile à lire et à 
comprendre qui consiste à remplacer les phrases longues par des phrases 
courtes :  

- https://www.falc.be/ 
 

4. Quelques conseils pour le site internet 
 
En raison de l’accessibilité des locaux, nous vous conseillons de faire paraître sur votre site 
internet un onglet présentant le bâtiment voire même mettre à disposition un plan avec les 
étages et les zones par cursus.  
 
Sur cette page, il est possible de présenter l’établissement avec les informations suivantes : 

- l’historique (succinctement) 

- la configuration des bâtiments avec la notion d’accessibilité à mettre en avant :  
• Il n’y a pas de parking au sein du site. Cependant, il y a de nombreuses 

places aux alentours mais en zone payante 
• présence d’escaliers et de marches isolées dans tous les bâtiments.  
• Il n’y a pas d’ascenseur.  
• Les ateliers se trouvent au rez-de-chaussée, au 1er étage 
• Les salles de cours théoriques se situent au 1er, 2ième et 3ième  
• Il y a une toilette PMR au rez-de-chaussée 

- Un plan à disposition avec l’attribution des locaux par cursus 
 
Informations complémentaires pour réaliser un site accessible :  

- https://accessibility.belgium.be/fr/actualites/lancement-du-site-
accessibilitybelgiumbe-une-boite-outils-pour-rendre-les-sites-web-plus 

- https://www.falc.be/ 
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