
AIDE ET ACCESSIBILITÉ 
R.G.A.A. 

 
L'accessibilité du site se conforme aux préconisations R.G.A.A. 
: http://references.modernisation.gouv.fr/rgaa-accessibilite . 

Ce site propose de nombreuses fonctionnalités qui assurent une bonne accessibilité de son 
contenu : 

• La mise en page du site est réalisée au moyen d'une feuille de style pour s'assurer que la 
structure de l'information est préservée. 

• Les tailles des polices de caractère sont relatives afin qu'elles puissent être élargies et 
réduites au moyen des options disponibles sur votre lecteur d'écran. 

• Les pages sont organisées pour être tout à fait fonctionnelles, même si votre navigateur 
ne supporte pas le "JavaScript". 

• Toutes les images disposent d'une alternative textuelle. 
• Il est possible de naviguer sur ce site sans utiliser de souris à l’aide de raccourcis clavier. 
 
Navigation 

Il existe deux menus de navigation : 

• Le menu de navigation principal qui donne accès aux grandes thématiques du site 
• Le menu de navigation secondaire dans lequel figure les liens de retour vers la page 

d’accueil et d'accès au formulaire de contact 

Chemin d’arborescence ("Vous êtes ici") 
Le chemin d’arborescence est présent dans chaque rubrique. Il permet de vous situer 
précisément et de revenir rapidement aux niveaux supérieurs de navigation. 

 
Retour haut de page 

En fin de chaque section figure un lien "Retour haut de page". Ainsi, vous pouvez retrouver 
rapidement le menu principal et le chemin de navigation. 

 
Accès direct au contenu 

Le raccourci clavier "s" vous permet de passer les menus de navigation et d’accéder 
directement au contenu de la page. 

 
Plan du site 

Le plan du site correspond au menu de navigation principal complètement déployé et aux 
rubriques consultables depuis la page d’accueil. 

 
 
 
 
 
 



Raccourcis clavier 

Pour faciliter votre navigation, des raccourcis clavier sont présents : 

• s - Passer le menu 
• 1 - Accueil 
• 2 - Actualités 
• 3 - Plan du site 
• 5 - Mentions légales 
• 6 - Aide et accessibilité 
• 7 - Contact 
• h - Haut de page 
 
 

Les combinaisons de touches pour valider ces raccourcis diffèrent selon les navigateurs : 

• Sous Windows 

Internet Explorer : si la touche de raccourci est une lettre : Alt + Raccourci clavier puis 
relâcher ces touches et taper la touche Entrée 
Internet Explorer : si la touche de raccourci est un chiffre : Alt + Maj + Raccourci clavier puis 
relâcher ces touches et taper la touche Entrée (ne fonctionne pas avec le pavé numérique) 
FireFox, Chrome, Opera : Maj + Alt + Raccourci clavier (ne fonctionne pas avec le pavé 
numérique) 

• Sous Macintosh 

Internet Explorer : Ctrl + Raccourci clavier + Entrée 
Firefox, Safari : Ctrl + Raccourci clavier 
Opera : Maj + Echap + Raccourci clavier 

• Sous Linux 

FireFox : Alt + Raccourci clavier 
Opera : Maj + Echap + Raccourci clavier 

 
Documents à télécharger 
Vous trouverez dans le site des documents téléchargeables au format PDF. 
 
 

Si vous n'avez pas Acrobat reader, vous pouvez le télécharger sur le site d'adobe : 

Télécharger Acrobat Reader : http://get.adobe.com/fr/reader/ 
 


