
 

 

ACCESSIBILITE DE L’ETABLISSEMENT 
 

BIENVENUE CHEZ  

« GROUPE SOS TRANSITION ECOLOGIQUE FORMATION »  

(FERMES D’AVENIR) 

 

Nos bureaux sont à Paris, au 102 C rue Amelot, dans le 11ème arrondissement. 

 

Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous. 

X oui      □ non 

 

Le personnel vous informe de l’accessibilité du bâtiment et des services 

X 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    X oui 

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   □ non 

pour un accueil des différentes personnes  

en situation de handicap 

 

 Le personnel sera formé       X oui 

 

Pas de rendez-vous sur place.  

Les informations sont données uniquement par téléphone ou mail. 

 

 Contact : pascaline@fermesdavenir.org  

Pascaline BAZIN / Chargée de formation – référente pour le handicap 

 

Consultation du registre public d’accessibilité : envoi par email. Contactez-nous. 

mailto:pascaline@fermesdavenir.org


 

 

 

Formation « Microferme agroécologique » / « Autonomie alimentaire » 

 

Nos formations ont lieu : 

- à Gonneville-en-Auge (à côté de Caen) 

- à Saint Branchs (à côté de Tours) 

 

 

Les bâtiments et tous les services proposés sont accessibles à tous. 

X oui      □ non 

 

 

Les personnels vous informent de l’accessibilité du bâtiment et des services. 

X oui      □ non 

 

Hébergement : 

- à Gonneville-en-Auge :  hébergement possible à proximité de la salle 

- à Saint Branchs :   hébergement sur place 

 

Restauration : 

- à Gonneville-en-Auge :  avec prestataire ou individuel sur place 

- à Saint Branchs :   avec prestataire ou individuel sur place 

 

 

 Contact : pascaline@fermesdavenir.org  

Pascaline BAZIN / Chargée de formation – référente pour le handicap 

  

mailto:pascaline@fermesdavenir.org


 

 

 

 

Formation « Comptabilité socio-environnementale CARE » 

 

 

Nos formations ont lieu à Saint-Amand-de-Belvès (en Dordogne) 

 

 

Les bâtiments et tous les services proposés sont accessibles à tous. 

X oui      □ non 

Attention, difficulté d’accès aux toilettes (aide humaine requise) 

 

Les personnels vous informent de l’accessibilité du bâtiment et des services. 

X oui      □ non 

 

 

Hébergement : hébergement sur place ou à proximité. 

 

Restauration avec prestataire ou individuel sur place. 

 

 

 Contact : pascaline@fermesdavenir.org  

Pascaline BAZIN / Chargée de formation – référente pour le handicap 

  

mailto:pascaline@fermesdavenir.org


 

 

 

Formation « Compagnonnage en maraîchage agroécologique » 

 

 

Notre formation a lieu dans plusieurs fermes sur toute la France. 

 

Les bâtiments et tous les services proposés sont accessibles à tous. 

□ oui      X non 

 

Certaines fermes sont difficilement accessibles en cas de handicap moteur. 

 

Les personnels vous informent de l’accessibilité du bâtiment et des services. 

X oui      □ non 

 

 

Hébergement et restauration sur place dans chaque ferme. 

Repas à préparer par le stagiaire. 

 

 Contact : anne-lore@fermesdavenir.org  

Anne-Lore Leguicheux – Cheffe de projet Programme Compagnonnage en maraichage 

agroécologique 

(travaille en relation avec Pascaline Bazin - Chargée de formation – référente pour le 

handicap) 

 

mailto:anne-lore@fermesdavenir.org

