
PLAN ANNUEL 2021 
Schéma pluriannuel d’accessibilité 2021-
2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.culture.gouv.fr/Accessibilite/Schema-pluriannuel-d-accessibilite-numerique


Mise à jour Date 

001 06/04/2021 
002 20/10/2021 
003 
004 

24/11/2021 
23/12/2021 

https://www.culture.gouv.fr/Nous-contacter


Type Action Détails Mise en œuvre Réalisé  

Schéma pluriannuel Mise en place Étude et mise en place Janvier-Avril 2021 Réalisé 

Plan annuel Mise en place Étude et mise en place Janvier-Avril 2021 Réalisé 

Recensement Recensement 
Recensement de l'ensemble des sites et 
applications concernées 

Janvier-Février 
2021 

Réalisé 

Recensement Priorisation 
Qualification et priorisation des sites web et 

applications 
Mars 2021 Réalisé 

Recrutement MAJ des fiches de postes 
Mise à jour des fiches de postes pour l’intégration 
de compétences accessibilité aux postes clés 

Juin 2021 Réalisé 

Organisation MAJ procédure de marché. Étude et mise en place 2021  

Audit 
Opérations d’audits d’évaluation et 

de certification  

Voir le détail des audits et des sites concernés 

dans la section « Audits RGAA ou de conformité 
RGAA » 

2021 En cours 

Audit Déclarations d’accessibilité  
Publication et mise à jour des déclarations 

d’accessibilité des sites ayant fait l’objet d’audit 
2021 En cours 

Publications Déclarations d’accessibilité  
Publication des déclarations d’accessibilité 
« partiellement conforme » sur l’ensemble des 
sites  

2021 En cours 

Mise en accessibilité 
Refonte du site Grands sites 
archéologiques 

Intégration d’un prestataire externe pour 
l’accompagnement à la prise de l’accessibilité 
numérique dans la refonte 

2021  



Type Action Détails Mise en œuvre Réalisé  

Mise en accessibilité Refonte du site France Terme 
Intégration d’un prestataire externe pour 
l’accompagnement à la prise de l’accessibilité 

numérique dans la refonte 
2021  

Mise en accessibilité Refonte du site Grand Mémorial
Intégration d’un prestataire externe pour 
l’accompagnement à la prise de l’accessibilité 
numérique dans la refonte

2021  

Schéma pluriannuel Mise à jour 
Mise à jour des tableaux de recensements 
notamment. 

2021  

Plan annuel 2021 Mise à jour 
Mise à jour des tableaux de liste d'actions 
notamment. 

2021  

Plan annuel 2022 Mise en place Étude et mise en place 
Octobre-Décembre 
2021 

 



 

 

Sites internet 

Type Sites Url Mise en œuvre Réalisé 

Évaluation Mes Démarches https://mesdemarches.culture.gouv.fr/ Septembre 2020 Réalisé 

Évaluation 
Site institutionnel du 
ministère de la Culture 

https://www.culture.gouv.fr/ Novembre 2020 Réalisé 

Évaluation Histoire des arts https://histoiredesarts.culture.gouv.fr/ Novembre 2020 Réalisé 

Certification 
Site institutionnel du 
ministère de la Culture 

https://www.culture.gouv.fr/ Juillet 2021 Réalisé 

Certification 
Grands sites 
archéologiques 

http://archeologie.culture.fr/ 
1er semestre 
2022 

 

Certification France terme http://www.culture.fr/franceterme 
1er semestre 
2022 

 

Certification Grand Mémorial http://www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial 
1er semestre 
2022 
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