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Séparation de la forme et du contenu
L'usage de feuilles de style assure la séparation de la mise en forme du site et de son contenu.
Cela permet de conserver un ordre de lecture cohérent dans la structure de chaque page pour permettre une navigation effective si
l'utilisation des CSS est désactivée.

Navigation
Accès rapide
Le site comporte des liens d'accès rapide en haut de chaque page permettant d'accéder directement aux éléments suivants :
Contenu de la page
Menu de navigation

Navigation au clavier
La touche de tabulation permet d'accéder successivement à chaque lien du site.

Moteur de recherche
Un moteur de recherche est présent sur toutes les pages du site, en haut à droite.

Taille des textes
La taille de tous les textes repose sur l'utilisation d'unités relatives, ce qui permet de la modifier dans la plupart des navigateurs. Cette
opération peut être réalisée par l'utilisation des commandes suivantes :
Touche "CTRL" et "molette de la souris"
Ou
Touches "CTRL" et "+" (agrandir la taille du texte) ou "-" (diminuer la taille du texte)
Ou
Menus du navigateur : Affichage > Taille du texte

Menus
Le menu principal, situé en haut de la page, est affiché en permanence sur toutes les pages du site et permet d'en atteindre les
rubriques principales.
Le menu de navigation du site est accessible au clavier.
Le logo situé à gauche permet de revenir à la page d'accueil.
Le plan du site est présent en bas de chaque page et permet d'accéder à toutes les sections et sous-sections du site.

PDF
Certains articles comportent un PDF à télécharger.
Afin de lire ces documents, vous devez disposer du logiciel Adobe Acrobat Reader, téléchargeable sur le site d'Adobe.

Couleurs

Les couleurs du site et les contrastes respectent les critères du RGAA.

Images et liens
Les images, graphiques et liens sont explicitement nommés pour une description claire des contenus.

Attestation de conformité
L'attestation de conformité est en cours de réalisation

