
Déploiement des ambassadeurs 
de l’accessibilité
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Le constat

12 Millions de personnes en situation de handicap, 
10 millions de seniors (+ de 70 ans) 

et pourtant…

2 millions d’ERP en France
6 après la mise en place des Ad’AP :
50% des ERP ne sont entrés dans aucune démarche administrative
90 % sont des ERP de 5ème catégorie
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Le rôle des ambassadeurs
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Conseiller sur les actions 
pour améliorer l’accessibilité

Faire un diagnostic sommaire 
de l’accessibilité de 
l’établissement
Conseiller sur les démarches à 
suivre et informer sur les 
ressources locales

Collecter et mettre à 
disposition les informations

Valoriser les travaux 
effectués
Mettre à disposition du 
public les informations sur 
l’accessibilité des bâtiments

Sensibiliser au handicap

Démystifier l’accessibilité
Faire connaître les comportements 
adaptés pour recevoir du public en 
situation de handicap



La mission de service civique
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Durée

8 mois
24h/ semaine (plancher)

Tuteur

- suivi quotidien des jeunes
- accompagnement au 
projet d’avenir

Le matériel

- une tablette tactile
- un espace de travail

L’indemnité

107€/mois

Les formations

- une formation aux 
premiers secours
- une formation citoyenne 
de 2 jours
- une formation “métier” 
par l’ufcv



De nouveaux acteurs en appui au dispositif

• UnisCité
 Association historique sur le champ du service civique et de l’aide à l’insertion professionnelle des jeunes

 Propose plusieurs formules d’intermédiation aux collectivités qui le souhaitent :

- Un accompagnement ponctuel à la carte (recrutement, formations service civique)

- Un portage administratif et juridique + soutien au tuteur

- Un portage total en tant qu’opérateur pour le compte de la collectivité

• Union française des centres de vacances (UFCV)
 Responsable de la formation initiale dédiée aux ambassadeurs de l’accessibilité

 Formation à distance avec alternance de modules avec formateur et modules en autonomie

• Make.org
 Association citoyenne ayant fait du handicap une grande cause nationale

 Sensibilisation des collectivités pour des actions en faveur du handicap, dont le dispositif des ambassadeurs



Merci

julia.zucker@developpement-durable.gouv.fr
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Les étapes du process
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Signature 
convention Etat 
commune
engagement au 
respect des 
valeurs du service 
civique

publication de la 
fiche de poste sur 
le site du service 
public

Recrutement Formation Déploiement sur le 
terrain



Coût pour la commune
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Libellé Coût Commentaires

tablette 200

Formation

formation « métier » 170

PSC1 65 remboursé

formation citoyenne 100 remboursé

Indemnité 856 107 €/mois * 8 mois

Total 1226 €


