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ACCUEIL
77 adolescents, garçons et filles de 12 à 20 ans, présentant des déficiences intellectuelles avec un retard scolaire
massif et/ou des troubles de la personnalité et du comportement, mais avec des potentialités permettant
d’envisager à terme une autonomie suffisante pour une insertion socioprofessionnelle en milieu ordinaire ou
protégé. Les jeunes sont originaires du département des Yvelines et des zones limitrophes.
AGREMENTS
 Au titre d’un externat médico-éducatif et professionnel
 Ecole interne sous contrat simple avec l’Education Nationale
 Financement Sécurité Sociale
 Admission après notification MDPH
MISSIONS PRINCIPALES
Le handicap mental ne peut se réduire à un quotient d’efficience intellectuelle. Tous les adolescents disposent en
réalité d’un potentiel qui n’a pu s’intégrer et se développer dans un cursus scolaire ordinaire.
La mission de l’IME s’inscrit dans une dynamique d’insertion et vise à ce que chacun, au terme d’un séjour
moyen de 3 ou 4 années, trouve dans la société la place qui lui convient.
Au sein de l’établissement, en fonction des besoins individuels, l’équipe élabore le projet personnalisé de
l’adolescent autour des axes éducatifs, pédagogique et thérapeutique.
L’accent est mis sur l’utilisation des acquis scolaires dans des situations concrètes et sur les apprentissages
manuels et techniques en ateliers préprofessionnels.
Les activités sportives, artistiques et d’expression sont valorisées.
L’établissement est ouvert sur l’extérieur et favorise le développement personnel et la plus grande autonomie
possible.
Les prises en charge thérapeutiques préconisées en accord avec le médecin psychiatre permettent le suivi
individuel des jeunes en rééducation psychomotrices, orthophoniques et thérapies individuelles.
L’ensemble de ce dispositif favorise la participation de la famille à travers les échanges et rencontres souhaitées
de part et d’autre.
Des stages en milieu professionnel ordinaire ou protégé sont proposés à partir de 16ans afin de préparer, le
moment venu, l’orientation la plus pertinente.

L’établissement dispose d’un service d’insertion qui s’adresse aux adolescents de l’IME pour lesquels une
orientation en milieu ordinaire est envisagée, avec ou sans reconnaissance de qualité travailleur handicapé
(RQTH).
Les différents dispositifs de formation qualifiantes ou diplômantes sont également exploités.
Profitant d ‘un accompagnement très individualisé, chaque jeune propose ses choix et construit son propre
parcours.
L’objectif est de préparer la sortie de l’établissement vers une embauche, une formation ou un relais nécessaire à
la poursuite du projet.

