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Accueil
travailleurs 

handicapés



Contacter et Réserver
Chaque personne handicapée, quelque soit la 
nature de son handicap, peut contacter le Centre 
de Service SNCF « Accès Plus ».

  Par téléphone : 0 890 640 650 puis tapez 1
(0,11 € TTC/mn) de 7h à 22h

  Par numéro court : 36 35 tapez 4 puis 1
  Par fax : 0 825 825 957 (0,15 € TTC/mn)
  Par courriel : accesplus@sncf.fr
  Par Internet : www.voyages-sncf.com

Pour les bagages :
36 35 et prononcer « BAGAGES » service de la 
SERNAM.

AÉROPORT La Garenne

Contacter le : 05 53 77 00 88 pour une prise en 
charge spécifique

Comment se rendre à Agen



Transport assuré du lundi au vendredi de 9h30 à
12h30 et de 14h30 à 17h30 en téléphonant au :

  05 53 48 90 10
  E-mail : tempobus@keolis.com 
 Internet : www.tempobus.fr (Plan du 

réseau, horaires, tarifs)

Vous  pouvez  effectuer  votre  inscription  et  vos 
réservations à notre agence commerciale :
24 h à l’avance - 121 bis Boulevard Carnot
47000 Agen
Coût : 1€ par déplacement et par personne. Le 
service est assuré de porte à porte.

Pour bénéficier du service il faut s’inscrire en 
fonction des critères suivants :

  Utilisateur de fauteuil roulant
  Carte d’invalidité 80 %
 Carte cécité Étoile verte et fournir les 

justificatifs nécessaires ainsi qu’une photo 
d’identité.

Pour se déplacer dans Agen



Informations pratiques :

  Un ascenseur est à votre disposition 
pour accéder aux étages du bâtiment des 
enseignements, une clef vous sera remise en cas 
de besoin au service accueil.

  Des consignes spécifiques ont été données 
pour permettre un accès prioritaire au CROUS 
pour la prise des repas.

Matériel mis à votre disposition :

  A votre arrivée à l’école vous pourrez utiliser un 
porte-bagages que vous aurez réservé auparavant 
par téléphone à l’accueil.

  Des porte-plateaux sont mis à votre disposition 
à l’entrée du self pour faciliter votre déplacement.

  Un fauteuil roulant est à votre disposition au 
pôle médico-psycho-social.

A l’Énap



Pour les conditions d’hébergements : 
Accueil de l’Énap : 05 53 98 98 98

Pôle médico-psycho-social
secrétariat : Salima Zalejski : 05 53 98 92 33

  Vous serez reçu par le médecin de 
prévention, Dr Catherine Augé (05 53 98 92 
32), dans les jours suivants votre arrivée sur 
le site. 

Vous pouvez également rencontrer :
  la psychologue clinicienne : 

Stéphanie Doridant (05 53 98 92 37)
  l’assistante sociale : 

Claudine Chollet (06 83 88 58 07) 
en prenant rendez-vous auprès du secrétariat.

Correspondant handicap pour le 
ministère de la Justice : 
Salima Zalejski 05 53 98 92 33

Vos contacts





Deux chambres spécifiques (K-L) 
Six chambres  avec poignées de 

support wc et douche.



440 av. Michel Serres CS 100 28
 47916 AGEN cedex 9

Tél : +33 (0)5 53 98 98 98 
Fax : +33 (0)5 53 98 98 99

www.enap.justice.fr
www.e-nap.enap.intranet.justice.fr


