
Pôle médical: médecins,
psychomotriciens,
orthophonistes, psychologues...
Pôle éducatif: éducateurs
spécialisés, éducateurs
techniques...

                   Pôle administratif et de
direction + assistante sociale

ENSEIGNANT(S) SPÉCIALISÉ(S)
L'ENSEIGNANT SPÉCIALISÉ MET EN OEUVRE
UNE PÉDAGOGIE TRÈS DIFFÉRENCIÉE EN
FONCTION DU PROJET INDIVIDUEL
D'ACCOMPAGNEMENT DE L'ÉLÈVE (PIA)

Les IME/SIFPRO proposent une prise en charge
globale pour des jeunes présentant une
déficience intellectuelle.
Les équipes médicales, paramédicales,
éducatives et pédagogiques mettent donc en
oeuvre un accompagnement adapté qui tend à
favoriser l'inclusion de la personne dans
différents domaines de la vie (travail autour de
l'autonomie de l'enfant, sa personnalité, sa
socialisation, son développement, ses
apprentissages).

L'unité d'enseignement:
l'élève est scolarisé au sein de
l'IME
L'unité d'enseignement
externalisée: la classe de
l'IME est implantée en école,
au collège ou dans un lycée
professionnel

IME: Institut Médico-éducatif
SIFPRO: Section d'initiation et de formation
professionnelle (14-20 ans)

Les différents types d'établissements:

En fonction de l'agrément, ces établissements
accueillent des jeunes suivant le degré et le type de
handicap, de la déficience légère jusqu'au
polyhandicap.

Dans les SIFPRO (à partir de 14 ans), les jeunes
sont sensibilisés aux champs professionnels par
des ateliers techniques.

 
AVEC OU SANS SERVICE D'INSERTION ET DE FORMATION PROFESSIONNELLES (APPELÉ AUSSI IMPRO)

IME - SIFPRO - SIPFPRO

La MDPH notifie l'orientation.
Les notifications sont valables sur tout le territoire
national.
Elles sont bornées dans le temps.
Le transport est pris en charge par l'établissement.
Les familles sont décisionnaires du projet de vie de
leur enfant.

Ce sont les familles qui sollicitent les établissements
pour l'admission. L'équipe de direction de
l'établissement décide de l'admission après une
période d'observation.

RôleRôleRôle AdmissionAdmissionAdmission

Composition d'un IME / SIFPROComposition d'un IME / SIFPROComposition d'un IME / SIFPRO Les différentes modalités de scolarisationLes différentes modalités de scolarisationLes différentes modalités de scolarisation

Institut Médico-éducatifInstitut Médico-éducatifInstitut Médico-éducatif
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Difficulté dans l'expression orale, dans la communication
Difficulté d'abstraction
Difficulté dans les repères spatio-temporels
Lenteur d'exécution, dans la vitesse de traitement
Retard important dans les acquisitions des fondamentaux (Lire-
écrire-compter)

Quelques informations utilesQuelques informations utilesQuelques informations utiles

Le programme sera bien entendu fonction des capacités de
chaque enfant. Il doit y avoir une pédagogie différenciée mise
en oeuvre avec des réponses pédagogiques très adaptées. 
On partira des compétences visées en maternelle pour des
jeunes polyhandicapés, alors que pour des jeunes avec
déficiences intellectuelles légères du même âge on pourra
adapter des compétences de niveaux supérieurs (cycles 2 et 3).
L’emploi du temps de l’élève dépendra de son PPS, de son
emploi du temps pour les séances en rééducation ou soins dans
l’établissement. 

Il est essentiel de s'inscrire dans une démarche d'école
inclusive en rendant les apprentissages accessibles, de
définir des stratégies d'apprentissages personnalisées et
explicites.
Les projets "hors les murs" favorisant l'inclusion des
élèves sont fortement encouragés.

L'enseignant d'IME  exerce 24 heures hebdomadaires devant élèves.
A cela s'ajoutent les 108 heures d'obligations de service des
professeurs des écoles. Vous pouvez être sollicité pour participer aux
réunions de suivi du projet du jeune, aux ESS, rencontrer la famille, les
enseignants d'accueil dans le cadre d'inclusions, les professionnels de
soins de l'établissement..

En ESMS, vous serez amené à travailler en équipe
pluridisciplinaire (pédagogique, éducative et
thérapeutique). Le regard croisé des différents
professionnels représente un atout indispensable
pour adapter votre pratique pédagogique. 

L'élève d'IMEL'élève d'IMEL'élève d'IME
L'enseignant d'IMEL'enseignant d'IMEL'enseignant d'IME

RessourcesRessourcesRessources

Institut Médico-éducatifInstitut Médico-éducatifInstitut Médico-éducatif

quelques généralitésquelques généralitésquelques généralités

Les enfants sont admis en IME tout au long de l'année scolaireLes enfants sont admis en IME tout au long de l'année scolaireLes enfants sont admis en IME tout au long de l'année scolaire
après décision de la CDAPH.après décision de la CDAPH.après décision de la CDAPH.      Pour évaluer les acquis de votrePour évaluer les acquis de votrePour évaluer les acquis de votre
élève, vous pouvez utiliser les évaluations nationales, lesélève, vous pouvez utiliser les évaluations nationales, lesélève, vous pouvez utiliser les évaluations nationales, les
évaluations départementales de SEGPA, les attendus en fin deévaluations départementales de SEGPA, les attendus en fin deévaluations départementales de SEGPA, les attendus en fin de
GS...GS...GS...
L'observation de l'élève est aussi très importante, elle vousL'observation de l'élève est aussi très importante, elle vousL'observation de l'élève est aussi très importante, elle vous
renseigne dans son attitude avec l'adulte, avec ses pairs, dans sarenseigne dans son attitude avec l'adulte, avec ses pairs, dans sarenseigne dans son attitude avec l'adulte, avec ses pairs, dans sa
relation au travail scolaire.relation au travail scolaire.relation au travail scolaire.

Les adolescents d'IMPRO ont la possibilité de faire desLes adolescents d'IMPRO ont la possibilité de faire desLes adolescents d'IMPRO ont la possibilité de faire des
stages en milieu protégé ou en entreprise.stages en milieu protégé ou en entreprise.stages en milieu protégé ou en entreprise.   

Ils peuvent valider le CFG (compétences de cycle 3)Ils peuvent valider le CFG (compétences de cycle 3)Ils peuvent valider le CFG (compétences de cycle 3)
et le DNB professionnel (compétences de cycle 4)et le DNB professionnel (compétences de cycle 4)et le DNB professionnel (compétences de cycle 4)

Le PE qui exerce en IME est sous la responsabilitéLe PE qui exerce en IME est sous la responsabilitéLe PE qui exerce en IME est sous la responsabilité
fonctionnelle du directeur de l'établissement et sousfonctionnelle du directeur de l'établissement et sousfonctionnelle du directeur de l'établissement et sous
l'autorité décisionnelle de l'IEN-ASH. Il est donc placé sousl'autorité décisionnelle de l'IEN-ASH. Il est donc placé sousl'autorité décisionnelle de l'IEN-ASH. Il est donc placé sous
une double hiérarchie.une double hiérarchie.une double hiérarchie.
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IME - SIFPRO - SIPFPRO

Le décret n° 2009-378 du 2 avril 2009 relatif à la scolarisation
des enfants, des adolescents et des jeunes adultes handicapés
dans les établissements spécialisés.

Instruction n° DGCS/3B/2016/207 du 23 juin 2016 relative au
cahier des charges des unités d’enseignement externalisées
des établissements et services sociaux et médico-sociaux
(ESMS)

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/01/13012016Arti
cle635882575664862641.aspx

Interview d'une enseignante d'IMEInterview d'une enseignante d'IMEInterview d'une enseignante d'IME

Textes législatifsTextes législatifsTextes législatifs

CAP école inclusiveCAP école inclusiveCAP école inclusive
https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusivehttps://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusivehttps://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive
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http://www.enfant-different.org/scolarite/pai-pps-pap-pia-ppre
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-08/ste_20160008_0000_p000.pdf#p263

