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Formation pour contrôleurs techniques en 

accessibilité (CTA) 

Document d’information  

 

 

Cadre légal de la formation 

Cette formation, agrée par le Ministre ayant la politique pour personnes 

handicapées dans ses attributions, remplie les conditions définies à l’Article 10 de 

la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au 

public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs. 

Objectif de la formation 

L’objectif de cette formation est double : 

1. Apporter au futur CTA toutes les connaissances nécessaires concernant la loi 

et le règlement qui l’accompagne, ainsi que celles du métier de contrôleur 

technique, afin de pouvoir d’exécuter les tâches définies à l’Article 10 (5). 

2. Permettre un échange avec personnes en situation de handicap afin de 

comprendre leurs besoins en matière d’accessibilité. 

Informations pratiques 

Fréquence : 5 formations avant l’entrée en vigueur de la loi (le 1 juillet 2023). 

Tarif : 150€ / participant pour les 3 jours. 

Lieu : Info Handicap, 65 av de la Gare, Luxembourg – Salle Eugénie Ensch. 

Langue : la langue de la formation est le français, les explications peuvent se 

donner en luxembourgeois ou en allemand pour certains modules. 

Modalités d’inscription :  

Les inscriptions se font en fonction des places disponibles de la formation. Chaque 

session est limitée à 20 participants.  

Afin de s'inscrire aux formations, les intéressés doivent utiliser un formulaire en 

ligne sur le site info-handicap.lu, ils ont la possibilité de  contacter Info-Handicap 

par e- téléphone pour obtenir de l’aide lors de l’inscription. 

Toute inscription est validée par e-mail une fois que les frais d'inscription ont été 

payés. 

Si pour une raison la participation à la formation s'avère impossible, le participant 

doit en avertir le secrétariat d'Info-Handicap dans les meilleurs délais. 

Toute absence du participant, même partielle, peut engendrer le refus d'établir un 

certificat de participation par l'organisateur. 

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/01/07/a26/jo
https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/01/07/a26/jo#art_10
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Programme, durée des modules et intervenants 

Module Durée min 
Interven

ants 

Journée 1   

Introduction 

Convention ONU relative aux droits des 

personnes handicapées. 

Les différents types de handicap selon la 

classification internationale du 

fonctionnement du handicap (CIF) et de la 

santé de l’OMS  

+ application pratique grâce au design for all 

2h00 IHA 

Rôle, responsabilités, compétences et 

pratiques professionnelles du « contrôleur 

technique en accessibilité » 

Modalités pratiques d’application des textes 

1h30 SECO 

Echange de pratiques : Comprendre les obstacles 

rencontrés au quotidien par les personnes en situation 
de handicap 

- Echange avec personnes mal-voyantes 
- Echange avec personne en fauteuil & exercices 

fauteuil avec ergothérapeute 

 
 

1h30 

1h30 

PSH, FLB 

PSH, Ergo-
thérapeute 

ADAPTH 

Journée 2 
  

Législation et réglementation nationales sur 

l’accessibilité 

- Loi sur l'accessibilité 
- Règlement Lieux ouverts au public 

 

2h 
4h 

ADAPTH 

Journée 3 
  

Législation et réglementation nationales sur 

l’accessibilité 

- Règlement Lieux ouverts au public (suite) 
- Règlement Bâtiments d’habitation collectifs 

 

2h 

3h30 

ADAPTH 

Clôture : questions & réponses, discussion 0h30 IHA 

ADAPTH 
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Aperçu horaire 

9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h

Journée 1

IHA • 9-10:45 SECO • 11-12:30  FLB, PSH • 13:30-15h  ADAPTH, PSH • 15:15-17h

Journée 2

ADAPTH ADAPTH

Journée 3

ADAPTH ADAPTH IHA

Pause de midi

Pause de midi

Pause de midi  

 

Inscription en ligne 

https://info-handicap.lu/formation-cta/  

 

Intervenants (tableau détaillé) 

IHA 

 

- Gérard Kieffer, Formateur chez Info-Handicap 

- Nadine Medinger, Conseil d’administration Info-Handicap, Directrice 
des services sociaux et de soins, Tricentenaire asbl (Pour la partie 

CRDPH et CIF) 

SECO - Olivia Lucifora, Project Engineer – Safety Prevention 

FLB 

PSH 

 

Pour la partie concernant les personnes mal voyantes ou aveugles : 
- Colette Schmitz – Chiens Guides d'Aveugles au Luxembourg asbl  

- Claude Keup - Tandems de la vue asbl  
- Un intervenant de la Fondatioun Lëtzebuerger Blannevereenegung  

Pour la partie concernant les personnes ayant une mobilité réduite 

- Tessy Wies – RAHNA Muppen ënnerstëtze Leit am Rollstull asbl 
- Un ergothérapeute de l’ADAPTH asbl (voir ci-dessous) 

ADAPTH - Oliver Böhm, Architecte. Formateur à l’ADAPTH asbl (Journée 2 & 3) 
- Mike PASTECCHIA, ergothérapeute à l’ADAPTH asbl (Journée 1), ou 

- Paul SZABO, ergothérapeute à l’ADAPTH asbl (Journée 1) 

 

Dates pour 2023 

Session Journée 1 – mercredi Journée 2 – jeudi Journée 3 - 

vendredi 

1 15 février 16 février 17 février 

2 22 mars 23 mars 24 mars 

3 19 avril 20 avril 21 avril 

4 10 mai 11 mai 12 mai 

5 24 mai 25 mai 26 mai 

 

 

Contact: 

Gérard Kieffer, Info-Handicap - 366 466 1 - info@iha.lu 

 

https://info-handicap.lu/formation-cta/

