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 Descriptif de l’établissement et de ses prestations  
 

Jeunes Diplomates est une école de langue située à Albertville, en Savoie. Nous accueillons du 
public au sein de nos locaux dans le cadre de cours individuels de langue avec un professeur, 
mais également des cours collectifs. 

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de Handicap. 

Les locaux sont accessibles, il y a des places de parking à côté, et notamment des 
stationnements réservés « handicap ». 

Nous n’avons pas de rampe pour accueillir les fauteuils roulants, mais il est tout de même 
possible de passer par la porte. De plus, le personnel de l’établissement peut aider les 
personnes à mobilité réduite, autant pour entrer que sortir de nos locaux. Cependant, il est 
potentiellement difficile pour une personne en fauteuil roulant d’opérer un demi-tour une fois 
à l’intérieur, en revanche nous avons 2 entrées, permettant de traversant entièrement le local. 

Concernant les cours collectifs, ils s’effectuent à l’étage. Malheureusement, il ne nous est pas 
possible d’installer un ascenseur, c’est pourquoi, si nous accueillons une personne à mobilité 
réduite souhaitant suivre les cours collectifs, il nous faudra trouver une alternative. 

Par exemple, s’ils sont peu nombreux dans le groupe, nous pouvons peut-être utiliser une 
autre salle, cependant bien plus petite. 

Cette situation ne s’étant encore jamais présentée, nous ne sommes pas encore concernés 
par cette adaptation. En effet, les cours collectifs s’effectuant tout au long de l’année scolaire 
avec une inscription fin septembre au plus tard, nous nous adapterons à ce moment-là pour 
l’année en cours. 

De plus, notamment avec la crise sanitaire du Covid, il a fallu nous adapter, et mener les cours 
en distanciel par visio-conférences. C’est pourquoi, si une personne à mobilité réduite 
souhaite suivre des cours de langue, nous pouvons lui proposer cette possibilité-ci. 

Notre activité s’étend notamment aux examens de Cambridge que nous faisons passer aux 
élèves de certaines écoles, mais également aux candidats libres. 

Il est intéressant de noter qu’il existe des examens et des conditions d’examen adaptées aux 
candidats en situation de handicap (dyslexie, surdité, problème d’élocution, etc.). 

Le site suivant permet de prendre connaissance de toutes les modalités mises en place 
concernant l’adaptation de chaque candidat concerné : 



https://www.cambridgeenglish.org/help/special-requirements/ 

Nous mettons notamment à disposition des ordinateurs pour les candidats en ayant besoin. 

Les équipements d’accessibilité ont besoin de maintenance. En effet, les ordinateurs mis à 
disposition des candidats lors des examens de Cambridge sont préparés en amont de ces 
derniers. Une seconde maintenance est effectuée après chaque utilisation, afin de préparer 
la suivante. 

Le personnel qualifié pour s’occuper de cette maintenance sont les personnels s’occupant des 
examens de Cambridge car ils connaissent les examens et leurs modalités. 

Concernant les sanitaires, nous avons un espace qui n’est pas suffisant pour laisser une marge 
de manœuvre à un fauteuil. De plus, il n’y a pas de barre d’appui. Cependant, il y a un lavabo. 

Finalement, nous avons la possibilité d’adapter nos prestations et certains de nos espaces. 

Pour toutes situations de handicap, n’hésitez pas à nous contacter par mail : info@jeunes-
diplomates.com ou par téléphone au 04 79 37 71 67. 

Référent Handicap : Elodie Guillot 

 

 

 


