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Accueil – Accessibilité au site 
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Introduction 
 

Le campus de Gambetta regroupe deux écoles de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de la région Paris Ile-de-France l’école LEA GAMBETTA et l’école 
GOBELINS. 
La CCI Paris Ile-de-France s’engage en faveur de l’accessibilité de ses 
établissements pour tous. 
Elle prône la qualité de l’accueil réservé à ses visiteurs. 

 
Le campus de Gambetta vous présente son Registre public d’accessibilité. Vous 
y trouverez toutes les informations utiles sur : 

 les prestations fournies par l’établissement ; 

 les dispositions prises pour vous en permettre l’accès. 

 
 

Vous avez des questions ? 

Vous avez besoin d’un accompagnement ? 

Adressez-vous à notre personnel d’accueil. 
Il vous fournira des informations complémentaires. 

 
 
 

Retrouvez le Registre public d’accessibilité en version 
numérique et libre d’accès sur notre site internet. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecole-lea.fr/campus-paris-
gambetta 

Site internet : 

 

https://www.ecole-lea.fr/campus-paris-gambetta
https://www.ecole-lea.fr/campus-paris-gambetta
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Présentation de l’établissement 
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L’accessibilité au campus de 
Gambetta 
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Bienvenue au Campus de Gambetta  
►    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 ☐  non 

 

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 
pour un accueil des différentes personnes en situation de handicap. 

  Le personnel sera formé  ☐ 
 

Matériel adapté 
  Le matériel est entretenu et réparé  ☒  oui ☐  non 
  Le personnel connaît le matériel ☒  oui ☐  non 

Contact :   

Consultation du registre public d’accessibilité 
☒  à l’accueil ☐  sur le site internet 

 
N° SIRET : 130017270 
Adresse : 247 avenue de Gambetta 75020 Parsi 

 

 

 

Accessibilité 
Du campus 
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Service accessible : Métro – Bus – RER - TRAMWAY 

Service inaccessible :  

  Informations complémentaires : 
Métro ligne 11, ligne 3bis  station « Porte des lilas » 

Bus 61 et 96 arrêt « Piscine des Tourelles » 

Tramway : T3b arrêt « Porte des lilas » 

 
 

 

               Accès site                                                                  Parking 

Service accessible: place de parking sur site,  parking, emplacement vélo et deux roues 
motorisées. L’ensemble de ces services sont situés au rez-de-chaussée. 

  Informations complémentaires : 
8 places de parkings sont disponibles sur site dont une place handicapée. La réservation 
s’effectue par mail à plebas@ecole-lea.fr en précisant le nom et le numéro de la plaque 
d’immatriculation du véhicule.  

………………………………………………………………………………………………………………………...

Accès au site 
(Transport – stationnement) 

 

 

 

 

TRANSPORT 

STATIONNEMENT 

 

 

mailto:plebas@ecole-lea.fr
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Service accessible : Parking souterrain privé au 211 avenue Gambetta 
75020 paris.  Réservation à faire en appelant le 01 43 64 97 76 

Dispositions prises :  
  

  Informations complémentaires : 
………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 

 

 

 

 

 

Service accessible : Toilettes 

Dispositions prises : -   des toilettes accessibles sont présents  
 à chaque niveau des bâtiments 
  

  Informations complémentaires : 
………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Prestations 
accessibles 
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Service accessible : Entrée   et   Accueil 

Dispositions prises : -  guichet d’accueil accessible pour tous  
 - vigile présent à l’entrée du site qui vous remet une 
clef d’ascenseur 
 -  le personnel d’accueil est disponible pour vous 

  Informations complémentaires : 
 

 

 

 

 

 

Service accessible : Salles de formation  

Dispositions prises : -  Toutes les salles de formation sont accessibles par 
l’ascenseur 
 -  Toutes les salles ne sont pas adaptées et ne 
comprennent pas de mobilier adapté, cependant des aménagements peuvent 
être réalisés en fonction des besoins et de la disponibilité en mobiliers. 

  Informations complémentaires : 
 

 
 

 

Prestations 
accessibles 
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Plans accessibilité 
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Consignes d’évacuation  
Personnes en situation  

de handicap 
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L’alarme incendie du site est de type sonore et également lumineuse (lumière rouge 
clignotante). 

L’évacuation du site des personnes en situation de handicap sera privilégiée à toute autre 
action et notamment d’utiliser les espaces d’attente sécurisés. 

 

Les guides files ont été formés/informés pour apporter une attention particulière aux 
personnes en situation de handicap : 

Vérifier qu’une ou plusieurs personnes assistent cette personne lors des évacuations et de 
vérifier qu’elles ont en capacité de le faire. 

Vérifier qu’il n’y a pas de contre-indication à porter la personne. Les agents de sécurité ont 
pour consigne d’aborder cette question avec les intéressés et peuvent donc, si besoin, être 
contacter par téléphones (06 81 57 64 87). 

Les espaces d’attente ne sont à utiliser qu’en dernier recours 
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Accueil et accompagnement  
des étudiants en situation  

de handicap 
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Le droit à l’éducation est un droit fondamental. 

Faciliter l’accessibilité des personnes en situation de handicap dans nos établissements 
d’enseignement est essentiel.  Une procédure de recrutement des candidats en 
situation de handicap existe au sein de l’école L’EA 

Un projet d’aménagement de la scolarité (PAS) est proposé par le référent handicap 
et signé par la Direction d’établissement.  

Il met en place les aménagements pédagogiques et matériels nécessaires à chaque 
apprenant en situation de handicap accueilli au sein de nos formations, il permet de 
leur délivrer un accueil et un accompagnement personnalisé. 

Chaque école met en place des aménagements pédagogiques et matériels : 
 un référent handicap ; 
 une procédure de recrutement adaptée ; 
 un accompagnement de la scolarité ; 
 des aménagements aux examens. 

Campus Gambetta 

Le référent handicap 

Cécile COSSARD-JAMET (L’EA) et Michelle GUITTOT-MEROT 
(GOBELINS) 

n° 01 40 31 47 49 (LEA) et  n° 01 40 79 92 18 (GOBELINS) 

  

 

ccossard-jamet@ecole-lea.fr    et     mguittot@gobelins.fr 

Leurs missions 

Accueillir, accompagner et suivre l’apprenant en situation de handicap 
tout au long de sa formation. 

 

 

 

mailto:ccossard-jamet@ecole-lea.fr
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Pourquoi faire appel au référent handicap ?  

Le référent handicap est votre interlocuteur privilégié au sein de notre établissement. 
Il construira le projet d’aménagement de la scolarité (PAS) répondant à vos besoins. 
Il sera un relai précieux pour vous accompagner auprès de l’équipe pédagogique,  
des personnels administratifs, des employeurs et des partenaires extérieurs. 
Il est soumis à une obligation de confidentialité sur votre situation de handicap. 

Le référent handicap reçoit une formation spécifique. 
 

Grâce à cette formation, il est en mesure de : 
 vous accueillir dans notre établissement ; 
 mettre en place le projet d’accompagnement décrivant les aménagements 

nécessaires à votre scolarité et votre poste de travail ; 
 vous accompagner dans les démarches d’obtention d’une RQTH* ; 
 suivre votre scolarité, que vous soyez détendeur d’une RQTH* ou non ; 
 anticiper les restrictions d’aptitude ; 
 participer à la recherche de solutions en cas de survenue d’une inaptitude ; 
 informer et sensibiliser tous les collaborateurs de notre école. 

 

RQTH* : Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé 
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Accueil et accompagnement  
des visiteurs en situation  

de handicap 
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Faciliter l’accessibilité des personnes en situation de handicap dans nos établissements  
est essentiel.  

Un référent accessibilité est nommé par site afin de délivrer un accueil et un 
accompagnement personnalisé aux personnes de situation de handicap. 

Le référent accessibilité est votre interlocuteur privilégié au sein de notre 
établissement.  Il sera un relai précieux pour vous accompagner lors de votre visite  
Il est soumis à une obligation de confidentialité sur votre situation de handicap. 

Le référent accessibilité reçoit une formation spécifique. 
Grâce à cette formation, il est en mesure de : 
 vous accueillir et vous accompagner dans notre établissement ; 
 informer et sensibiliser les collaborateurs en lien avec votre visite. 

 

Campus de Gambetta 

Le référent accessibilité 

 LEBAS Philippe  

 06 42 88 65 80  

 plebas@ecole-lea.fr 

 

Leur mission : Accueillir, accompagner et suivre le visiteur en situation de 
handicap tout au long de sa visite. 
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Formation du personnel 



SPR2020-023 Registre public d’accessibilité – DPI/SPR 

 

 

Mme Cécile COSSARD-JAMET a suivi une formation sur le handicap organisé par DEFI-
métier et fait partie du réseau des référents handicap de DEFI-métier. 

 

 

 

 Campus de Gambetta - est soucieux de garantir un accueil et un service 
de qualité à tous ses étudiants et ses visiteurs. 

 Pour répondre à cet objectif, la Direction s’engage pour faciliter l’accessibilité 

de tous, et notamment des personnes en situation de handicap, au sein du  Campus 
de Gambetta. 

 Au-delà des dispositions techniques dont la mise en place se poursuit, la 
Direction place l’accompagnement humain au cœur de sa politique d’accessibilité. Les 
membres de notre personnel d’accueil reçoivent une formation adaptée. Elle leur 
permet d’être sensibilisés aux différents types de handicaps et d’être formés à l’accueil 
et à l’accompagnement de tous, afin de toujours mieux vous servir. 

 Vous pourrez trouver ci-après les programmes de ces formations ainsi que les 
attestations de formation des personnes concernées. 

 L’ensemble des collaborateurs des deux écoles s’associent à moi pour vous 
souhaiter la bienvenue au sein de notre campus. 

Le Directeur 
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La CCI Paris Ile-de-France met un point d’honneur à maintenir l’ensemble de ses 
installations et équipements d’accessibilité dans un état de fonctionnement optimal. 
Ces équipements spécifiques font partie intégrante de la politique et des processus de 
vérification, d’entretien et de maintenance des installations techniques de nos 
établissements. 

Tous les équipements d’accessibilité de Campus de Gambetta sont maintenus 
conformément à cette politique. 

 

Vous souhaitez consulter les modalités de maintenance des équipements ? 

Faites en la demande auprès de notre personnel d’accueil. 

Les documents correspondant sont archivés dans le registre sécurité du site. 

 

Le personnel d’accueil de l’école est formé à leur utilisation. Il pourra vous donner les 
informations nécessaires à leur mise en œuvre et vous accompagner dans leur 
utilisation. 


	Le campus de Gambetta regroupe 2 écoles :
	Issu du Centre des Formations Industrielles (CFI), l’école L'ÉA Paris-Gambetta situé dans le 20ème arrondissement est spécialisé dans les formations ayant trait à tous les métiers de l'énergie (Électrotechnique, Ouvrages électriques, Froid et conditio...
	Créée il y a plus de 50 ans, GOBELINS se distingue dans le paysage des industries créatives par son positionnement original : une école qui forme à tous les métiers de la création visuelle, de la conception de l’image sous toutes ses formes (fixe, ani...
	L’ensemble du site est accessible aux personnes à mobilités réduites. L’ensemble des étages sont accessibles par ascenseur.  Le campus dispose d’un service de restauration, d’un gymnase, d’un foyer étudiant, différents lieux de convivialités disposant...
	Les formations de l’école GOBELINS sont essentiellement basées dans le bâtiment A et celles de l’école L’EA dans le bâtiment B et C.  Dans le bâtiment B et C , certaines salles , les plateformes techniques, sont pourvus d’équipements mobiles ou fixés ...

