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RAPPORT FINANCIER 

 

 

 

I. COMPTES ET SOUS-COMPTES DU GROUPE 1 

 

Dépassement significatif plus particulièrement sur les comptes suivants  

 

Groupe I CA 2017 
BP 2018  
autorisé 

CA 2018 
constaté 

Diff  
autorisé/constaté 

Eau 9 431,57 7 000 9 107,03 -2 107,03 

Photocopieuse 5 034,04 3 600 4 836,93 -1 236,93 

Electricité 22 230,37 17 000 24 425,98 -7 425,98 

Outils de communication 82,95 2 000 9 253,15 -7 253,15 

Matières et fournitures  0 0 21 405,99 -21 405,99 

Nettoyage prestataire 48 695,20 47 390 52 995,82 -5 605,82 
 

 EAU : ce dépassement est lié aux travaux de rénovation et d’extension du château dans le cadre de sa mise en accessibilité, il ne devrait donc pas être pérenne.  

 PHOTOCOPIEUSE : ce poste n’a pas été revu et nécessite d’être réévalué d’autant que le réaménagement dans le château a nécessité la location d’un 

photocopieur supplémentaire 

 ELECTRICITE : le dépassement est la conséquence des travaux, la pose des cloisons Placoplatre a nécessité pour leur séchage des soufflants et les locaux 

provisoires loués le temps de la construction étaient chauffés par des radiateurs électriques. Ce dépassement n’est donc pas pérenne.   

 OUTILS DE COMMUNICATION : la mise en place de nouvelles méthodes d’apprentissage dans le domaine de la communication a nécessité l’achat de tablettes 

numériques et de divers supports d’aide. 

 NETTOYAGE PRESTATAIRE : nous avons dû demander une prestation supplémentaire pour une remise en état des locaux après travaux et nous avons aussi revu 

le contrat d’entretien pour y intégrer les nouvelles surfaces.  

 MATIERES ET FOURNITURES : cela correspond aux équipements achetés au titre de la taxe d’apprentissage perçue pour l’année 2018 pour un montant de 

21 405,99. 
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Economie significative plus particulièrement pour les comptes suivants  

 

Groupe I CA 2017 
BP 2018  
autorisé 

CA 2018 
constaté 

Diff  
autorisé/constaté 

Alimentation prestataire 133 466,18 142 323 134 740,16 7 572,84 

Repas frais de stage 1 140,59 4 400 608,97 3 791,03 

Carburant 17 439,99 20 500 18 308,56 2 191,44 

Chauffage gaz 25 614,21 35 700 29 426,50 6 273,50 

Transports d’usagers 124 235,96 119 100 115 122,56 3 977,44 
 

 

 Alimentation prestataire extérieur : l’économie constatée est en lien avec la mise en place d’une politique associative autour de la chasse au gaspillage par un 
travail d’ajustement entre les repas commandés et les repas servis 

 Carburant : l’arrêt des transports par un véhicule 9 places de l’IME explique cette économie mais qui ne sera pas pérenne au regard de l’évolution du coût des 
carburants en particulier du diesel.  

 Gaz : l’inoccupation du château durant la période des travaux avec la mise à l’arrêt de la chaudière explique cette économie qui ne sera donc pas pérenne.  
 Repas frais de stage : peu de stages ont été réalisés dans des ESAT en dehors de l’association, conséquence de l’évolution des besoins des enfants reçus. 
 Transport des usagers : La renégociations des contrats et le passage vers un prestataire unique a eu comme conséquence une légère diminution des coûts.  

 

 

 

Groupe I CA 2017 
BP 2018  

autorisé 

CA 2018 

constaté 

Diff  

autorisé/constaté 

TOTAL 531 545,48 539 006,03 540 808,61 -1 802,58 
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En conclusion, nous constatons un dépassement de 1802,58 euro, le dépassement sur ce groupe est à relativisé puisqu’il est atténué par le produit de la taxe 

d’apprentissage de 21 405,99. Le résultat de ce groupe sans prendre en compte les dépenses réalisées au titre de la taxe d’apprentissage serait de 19 603,41. 

II. COMPTE ET SOUS-COMPTES DU GROUPE II 

Dépassement significatif plus particulièrement sur les comptes suivants  

 

Groupe II CA 2016 
BP 2018  

autorisé 

CA 2018 

constaté 

Diff  

autorisé/constaté 

Autres personnels extérieur 531,4 0 481,9 - 481,9 

Frais recrutement personnel 2 317,56 500 768 - 268 

Sous-traitance médicale 6 545,50 1127 20 200,50 -19 073,50 

 

Explicatif des dépassements par poste : 

 Autres personnels extérieur : nous avons eu recours au service d’interprètes pour faciliter le travail de collaboration avec les familles non francophones. 

 Frais recrutement personnel : dans le cadre de l’adaptation de l’offre, nous avons publié plusieurs annonces sur différents sites pour le recrutement de 

nouveaux salariés. 

 Sous-traitance médicale : Cette ligne correspond au financement des séances d’orthophonie en libéral. Les besoins dans cette rééducation ne sont pas 

couverts du fait de l’absence de candidats postulant à l’offre de ce poste en interne. Nous avons recours à des orthophonistes en libéral avec lesquelles nous 

établissons un protocole d’accord pour le financement d’une séance hebdomadaire voire plus en attendant l’aboutissement des demandes dérogatoires 

adressées à la CPAM. Ce dépassement est largement compensé par les économies réalisées sur le poste d’orthophoniste non pourvu faute de candidats.  
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Explicatif des économies par poste : 

 

Groupe II CA 2017 
BP 2018  

autorisé 

CA 2018 

constaté 

Diff  

autorisé/constaté 

HONORAIRES 1 100 20 000 4 326,81 15 67,19 

TOTAL GROUPE 2 1 724 755,71 2 405 799 2 077 623,98 328 175,02 

 

 Honoraires : cette ligne correspond aux besoins de supervision de la mise en œuvre des méthodes cognitivo comportementales, ce travail ne pouvait commencer 

qu’une fois les équipes formées ; il a débuté au dernier trimestre de l’année 2018. Cette économie ne sera donc pas pérenne.  

 Salaires et charges : l’économie réalisée sur ces postes est essentiellement liée à l’étalement jusqu’en septembre 2018 de l’arrivée des nouveaux salariés recrutés 

dans le cadre du projet d’adaptation de l’offre et du poste d’orthophonie qui est resté vacant toute l’année par absence de candidat postulant.  

 

En conclusion, l’excédent de ce groupe est principalement lié à l’arrivée étalée des nouveaux salariés et au CITS pour un montant de 44 765€ . Cette économie est 

atténuée par les aides de l’état non perçues en l’absence de contrats aidés. 

 

Masse salariale : 

 Mouvement du Personnel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux licenciements ont été prononcés pour insuffisance professionnelle.  

 

 

 
2018 

Contrats CDI  14 

Rupture conventionnelle 1 

Démissions 0 

Fin période d’essai (à l’initiative du salarié) 0 

Licenciement 2 

Départs retraite 0 

Autre 0 
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En éducatif, nous avons créé un poste de moniteur éducateur à temps plein sur la section IMP financé en partie sur les reliquats de l’enveloppe du crédit alloué pour 

l’adaptation de l’offre, sur le 0,20 initialement prévu pour un poste de psychologue et sur les 0,20 prévu pour passer le poste d’AS à temps plein et qui est resté à 0,80. 

 

 Accueil de stagiaires dans le cadre de la formation professionnelle 

 

En tant que site qualifiant, l’IME accueille tous les ans des stagiaires dans différents champs professionnels, néanmoins pour 2018 nous avons reçu moins de stagiaires 

du fait de la période de travaux, de la restructuration et du recrutement de nouveau salariés.  

 

En 2018, stagiaires ont été accueillis : 

 Accompagnant Educatif et Social  

 Moniteur-Educateur en apprentissage : 1 

 Secrétariat : 2 

 Educateur Spécialisé : 5 

 Psychomotricien : 2  

 Mise en situation d’emploi : 1  

 

 Formation continue des professionnels 

Formation sur site  

Sur 2018, tous les salariés à l’exception des fonctions supports ont été formés aux approches cognitivo-comportementales sur un volume de 35h soit trois sessions 

d’une semaine. 20 ont suivi un complément sur la communication alternative et augmentive sur un volume de 14h.  

 

Formations individuelles 

Les formations individuelles ont concerné exclusivement les psychologues. La transformation des missions des psychologues a nécessité des formations 

complémentaires : 

- Formation à la passation du PEP pour une 

- Formation au TTAP pour une 

- Formation à la passation du WISC 5 pour 3 

- Education sexuelle personnes avec un TSA pour une 

- Développement des habiletés sociales pour une 
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- Formation : le dessin comme outil à la compréhension de la communication pour les enfants avec un trouble du spectre de l’autisme pour une 

- Vineland II évaluation du fonctionnement adaptatif pour 3 

 

Formations intra associatives  

7 salariés ont participé à une formation sur le travail avec les familles et la place de la famille dans l’établissement. 

La formation aux premiers secours a concerné 9 salariés.  

 

III. COMPTE ET SOUS-COMPTES DU GROUPE III 

Explicatif des dépassements constatés par poste : 

Groupe III CA 2017 BP 2018  autorisé CA 2018  constaté 
Diff  

autorisé/constaté 

Entretien des bâtiments 31 589,76 40 552,99 110 804,01 -70 251,02 

Entretien et réparation sur 

biens mobiliers 
15 712,01 23 356,00 31 113,44 -7 757,44 

Primes d’assurance 19 638,93 20 700 45 757,94 -25 057,94 

Valeurs comptables des 

éléments d’actifs cédés 
0 0 24 546,21 -24 546,21 

Dotations aux amortissements 

exceptionnels des 

immobilisations 

647,02 0 48 746,18 -48 746,18 

Engagement à réaliser sur 

subventions (CITS) 
36 244,27 0 48 765 -48 765 

 

 Le dépassement est essentiellement lié à des travaux d’entretien conséquemment à la restructuration architecturale, et au projet d’adaptation de l’offre 

impliquant la nécessité de sécuriser certaines zones pour 70 251. 

 Des mises au rebut ont été réalisées du fait du programme de rénovation et d’agrandissement pour 48 746,18 

 La valeur comptable de deux véhicules volés au cours de l’année pour 24 546,21 
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 L’entretien des véhicules et particulièrement des deux grands bus est aussi un poste en dépassement.  

 La neutralisation du CITS pour un montant de 48 765.  

 

 

Explicatif des économies constatées par poste : 

 

Groupe III CA 2017 BP 2018  autorisé CA 2018  constaté 
Diff  

autorisé/constaté 

Maintenance 19 813,32 43 506,8 23 375,26 20 131,54 

Frais de siège 138 874,62 166 648 134 514,27 32 133,73 

 

 Maintenances : l’excédent constaté est lié à l’interruption des maintenances des équipements mis à l’arrêt du fait des travaux de rénovation. Ces postes seront 

à affiner une fois les travaux terminés et après une année de fonctionnement.  

 Frais de siège : une économie sur les frais de Siège est constatée suite à leur recalcule  

 

En conclusion, le dépassement sur ce groupe est à relativiser du fait du contexte exceptionnel de la restructuration architecturale qui a nécessité des travaux d’entretien 

et la mise aux rebuts de certaines immobilisations. Le remboursement des véhicules mis en compte 775 vient en atténuation ainsi que la neutralisation du CITS. Ces deux 

éléments enlevés, le résultat net du dépassement est de 103 936. 

 
 

IV. PRODUITS groupes I, II, III : 

Produits réalisé 2017 Demandé 2018 retenu 2018 réalisé 2018 
variation 

réalisé/retenu 

groupe 1  3 500 626.81  3 393 856  3 417 612.99 3 31 608.22  113 995.23 

groupe 2  19 186.65  39 598 39 598.00 29 996.87 -9 601.13 

groupe 3  52 145.62  85 233 105 844  159 504.03  53 660.03 

Total 3 571 959.08 3 518 687 3 563 054.99 3 721 109.12 158 054.13 
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 Groupe 1 Résultat des produits de la tarification, le dépassement de 113 995 correspond à la facturation des journées CRETON des années 2016/2017/2018 

 Groupe 2 L’économie de ce groupe est à majorée, en effet sans le montant de la taxe d’apprentissage, le résultat est de 31 008. L’arrêt des contrats aidés n’a 

pas permis de percevoir les aides de l’état. 

 Groupe 3 Le dépassement de ce groupe est lié à la reprise des CNR dans le cadre des formations sur les méthodes cognitivo-comportementales, le 

remboursement des véhicules volés avec une plus-value sur la VNC de 570€ et le dégrèvement de la taxe d’habitation. 

 

V. RECAPITULATIF 

Dépenses réalisé 2017  demandé 2018 retenu 2018 réalisé 2018 
variation 

réalisé/retenu 
 

groupe 1 531545,48 531 502,03 539 006,03 540 808,61 1 802,58 0,33% 

groupe 2 1 724 755,71 2 405 799,00 2 405 799,00 2 077 623,98 -328 175,02 -13,64% 

groupe 3 983 358,33 581 385,97 618 249,96 785 725,03 167 475,07 27,09% 

Total 3 239 659,52 3 518 687,00 3 563 054,99 3 404 157,62 -158 897,37 -4,46% 

Produits réalisé 2017  demandé 2018 retenu 2018 réalisé 2018 
variation 

réalisé/retenu  

groupe 1 3 500 626,81 3 393 856,00 3 417 612,99 3 531 608,22 113 995,23 3,34% 

groupe 2 19 186,65 39 598,00 39 598,00 29 996,87 -9 601,13 -24,25% 

groupe 3 52 145,62 85 233,00 105 844,00 159 504,03 53 660,03 50,70% 

Total 3 571 959,08 3 518 687,00 3 563 054,99 3 721 109,12 158 054,13 4,44% 

 

résultats 332 299,56 0,00 0,00 316 951,50 316 951,50 
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La proportion des dépenses réalisées sur 2018 se répartit ainsi : 

 2017 2018 

groupe 1 16% 16% 

groupe 2 53% 61% 

groupe 3 30% 23% 

 

Pour l’année 2018 le budget autorisé était de 3 563 054,99 euro, au 31/12/2018 le résultat du compte administratif fait apparaître un excédent de 316 951,50 euro 

résultant principalement du groupe 2 avec l’étalement sur le premier semestre 2018 des recrutements dans le cadre du projet d’adaptation de l’offre d’accompagnement 

en faveur des enfants TSA et des produits des journées réalisées au titre de l’amendement Creton facturées au CD95.  

 

VI. Etat des CNR au 31/12/2018 : 

 

OBJETS CNR 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2018 2019 SOLDE

FORMATION AUTISME

32 000,00 11 504,36 14 673,44 5 822,20

REMPLACEMENT S/FORMATION 

14 693,00 14 693,00

EMPLOIS AVENIR 2014-2016-

38 448,00 12 816,00 12 816,00 12 816,00 0,00

STAGIAIRES

5 233,00 9 979,00 2 187,91 5 294,06 7 730,03 0,00

RECRUTEMENT DE 3 JEUNES EN "EMPLOIS 

D'AVENIR" 2017-2019
57 672,00 19 224,00 19 224,00 19 224,00 0,00

FORMATION TECHNIQUES COMMUNICATION 

ALTERNATIVES ET A L'ORGANISATION DE 

L'ENVIRONNEMENT DES ENFANTS 9 000,00 9 000,00

FORMATION AU APPROCHE COGNITIVO 

COMPORTEMENTALES TSA
18 800,00 18 800,00

48 315,20

DEPENSES SUR CNRCNR

TOTAL
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Commentaires : 

 Formation : 

Les crédits accordés en 2014, avec accord ont pu être prolongés sur 2018 et ont permis le financement des formations aux méthodes cognitivo-comportementales.  

 Les crédits accordés pour le recrutement de jeunes en emploi d’avenir ont pu être réaffectés pour financer un contrat d’apprentissage de moniteur-

éducateur.  

 

 

VII. Les investissements 

 

 Prévu au BP Réalisé  

NATURE Montant   Montant   

VEHICULES 9 PL 22 500 € euros 22 596 € euros 

MOBILIER 13 350 € euros 4 538 € euros 

INFORMATIQUE 10 000 € euros 5 710 € euros 

EVALUATION INTERNE 6 650 € euros 6 480 € euros 

LAVE VAISSELLE   euros 8 520 € euros 

VAUBAN 208 23/04/2018   euros 13 906 € euros 

VAUBAN 208 14/06/2018   euros 14 769 € euros 

VAUBAN 208 VOLE   euros -10 890 € euros 

VAUBAN 208 VOLE   euros -13 655 € euros 

Total 52 500,00 euros 51 974,46 euros 

 

Le PPI a été réalisé conformément à ce qui était prévu hormis le remplacement à deux reprises de la voiture de fonction de la direction suite à deux vols consécutifs. 
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VIII. L’ACTIVITE 

 

Le taux d’occupation est plus faible de mai à juillet en 

lien directe avec les orientations des sortants qui ont 

abouti et notre choix d’attendre la rentrée de 

septembre pour accueillir les nouveaux admis. A cette 

rentrée 2018, ont été principalement admis des 

enfants avec un spectre du trouble de l’autisme, il 

était important d’offrir des conditions d’accueil en 

adéquation avec les besoins spécifiques de ces 

enfants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

ACTIVITE REALISEE 

  MOIS   Nombre 

de jours 

  Nombre 

de jeunes 

  Taux 

d’occupation 

Du 

mois 

écart sur 

activité 

théorique 

% activité 

réalisée  

Dont Journées 

réalisées au titre de 

l’amendement Creton 

Janvier 22 80 100,00 1686 74 96% 40 

Février 17 80 100,00 1008 352 74% 32 

Mars 21 80 100,00 1503 177 89% 29 

Avril 15 80 100,00 1202 -2 100% 29 

Mai 17 79 98,75 1344 16 99% 37 

Juin 23 77 96,25 1616 224 88% 44 

Juillet 10 77 96,25 745 55 93% 20 

Août 4 81 101,25 0 320 0% 0 

Septembre 20 81 101,25 1592 8 100% 20 

Octobre 19 81 101,25 1506 14 99% 19 

Novembre 21 81 101,25 1579 101 94% 20 

Décembre 16 81 101,25 1239 41 97% 16 

TOTAL 205   99,79 15020   92% 306 

RAPPORT D’ACTIVITE 
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 Comparatif activité de 2016 à 2018 
 

 

Comparatif activité 

totale 2016-2018 

Taux d’activité réalisée Dont part d’occupation au titre de 

l’amendement Creton 

Année 2016 91% 2% 

Année 2017 93% 1% 

Année 2018 92% 2% 

 

Sur 2018, nous enregistrons une légère baisse de l’activité à mettre en lien avec trois facteurs : 

 Les jours d’intempérie du mois de février, les transports n’ayant pas circulé très peu de parents ont pu assurer le transport de leur enfant jusqu’à l’IME. 

  L’aménagement du château avec l’installation de la section IMPro dans ce bâtiment et l’adaptation des groupes de l’IMP pour l’accueil des enfants à besoins 

spécifiques ; ces deux événements en lien avec les projets de restructuration architecturale et d’adaptation de l’offre se sont déroulés sur la dernière semaine 

d’août, les enfants n’ont pas été accueillis durant ces 4 jours.  

 Nous avons réalisé 204 journées au lieu de 205 prévues du fait de la fermeture exceptionnelle le samedi 17 novembre en raison du premier samedi de 

manifestation du mouvement les gilets jaunes. Cette journée a été reportées sur le samedi 13 avril 2019.  

 

 Analyse de l’absentéisme 
 

 
0% 10% 20% 30% 40% 50%

Maladie justifiée/non justifiée

Vacances en famille

RDV médicaux et/ou
hospitalisation

Non justifié
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En analysant les motifs sur la totalité des absences enregistrées, le taux le plus élevé est constaté sur le motif de la maladie justifiée ou non, vient ensuite les vacances 

en famille qui est un motif récurrent constaté année après année. Les rendez-vous médicaux et hospitalisation viennent ensuite sur une part de 20% et ensuite les 

absences non justifiées. 

 

 

 File active : 

Nombre d'entrées Nombre de sorties 

9 7 

 

La file active est de 87 enfants pour l’année 2018. 

 Durée moyenne d’accompagnement de l’enfant au sein de l’IME, calculée en années : 

La durée moyenne d’accompagnement reste stable. Une légère baisse est constatée 

sur la durée d’accompagnement pour les sortants, à mettre en lien avec des sorties 

précoces pour cause de déménagement ou de souhait d’un autre type 

d’accompagnement. 
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IX. ANALYSE DE POPULATION 

 

 Classement par âge des enfants reçus: 

 

56%
71% 63%

44%
41%

37%

2016 2017 2018

Répartition garçons/filles
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La moyenne d’âge des enfants reçus en 2018 est de 15 ans, elle était de 15 ans et 2 mois en 2017 soit un très léger rajeunissement de la population. 

 Répartition par tranche d’âge  

 

Les deux tranches d’âges majoritairement représentées sont encore sur 2018, les deux situées entre 11 et 19 ans.  

 Age moyen de l’enfant à l’entrée et à la sortie de l’IME : 

 

Age moyen de l'enfant à sa 
sortie de l'IME  Age moyen de l'enfant à son entrée à l'IME  

2017 2018 2017 2018 

19 18 9 8 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

5-6 ans 7-10 ans 11-15 ans 16-19 ans 20-24 ans

2017 2018
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Pour 2018, nous avons poursuivi le rééquilibrage entre les deux sections IMP/IMPro pour définir les critères d’admission. Quand des enfants passent plusieurs années 

sur l’IMP, arrivés à 14 ans, le passage à l’IMPro marque l’entrée dans l’adolescence et un changement de statut ; lorsque pour des raisons d’engorgement de cette section, 

l’entrée ne peut pas se faire, cela est vécu assez difficilement pour ces jeunes même si un programme particulier est proposé il ne peut suppléer au symbolique que 

représente ce passage.  

 Origine géographique des enfants reçus en 2016 : 

93% des enfants reçus viennent du Val D’Oise et 7% de l’Oise.  

Beaumont sur 
Oise 

Bruyères sur 
Oise 

Domont l'Isle-Adam Méry sur Oise Persan Pontoise 
Saint-Ouen 
l'Aumône 

communes 
environnantes 

9% 8% 5% 10% 8% 18% 6% 9% 28% 

 

 

 

 

 

 Age du plus jeune à 

son entrée à l’IME  

Age du plus âgé à 

son entrée à l’IME  

Age du plus jeune à 

sa sortie de l’IME  

Age du plus âgé à sa 

sortie de l’IME  

2016 6 ans 18 ans 13 ans 21 ans 

2017 6 ans 13 ans 16 ans 20 ans 

2018 7 ans 11 ans 12 ans 21 ans 
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 Pathologies 

 

Nous pouvons constater que la majorité des enfants reçus présentent une pathologie d’origine inconnue ou non identifiée. 

 Déficience principale:  

 

0% 10% 20% 30% 40%

Autisme ou TED

Psychose infantile

Psychose survenue à l'adolescence

Trisome et autres anomalies chromosomiques

Pathologie génétique connue autre qu'anomalie…

Tarumatisme crânien et lésion cérébrale acquise

Epilespsie acquise

Aucune pathologie

Pathologie inconnue non identifiée

Autres pathologies

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Deficience intellectuelle

Autisme et TED

Trouble du psychisme

Polyhandicap

2018 2017
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Nous constatons pour 2018, une augmentation des enfants avec un trouble du spectre de l’autisme, 78% des enfants admis en 2018 présentaient un trouble du spectre 
de l’autisme.  
 

 Déficience associée 

 

76% des enfants accueillis présentent au moins une déficience associée dont 25% présentent deux déficiences associées. La première déficience associée constitue les 

troubles du langage pour 34% des enfants accueillis et la deuxième à 26% est en lien avec des troubles du psychisme. 

 

 Composition de la cellule familiale : 
 

Une distinction a été établie entre monoparentale et séparée : pour monoparentale, nous convenons qu’un des deux parents a disparu (un parent est décédé, l’enfant 

n’est pas reconnu, l’enfant n’a eu aucun contact avec l’autre parent depuis au moins un an) et pour séparé l’enfant vit avec un seul de ses parents mais continue à avoir 

des contacts avec l’autre (à minima une fois l’an). 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Deficience intellectuelle

Autisme et TED

Trouble du psychisme

Trouble des conduites et du comportement

Trouble de la parole et du langage

Déficience auditive

déficience motrice

Déficience metabolique
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Il est à remarquer que pour 30% des enfants, un seul parent assume seul l’accompagnement au quotidien de son enfant. 

X. LES PARCOURS DES JEUNES AVANT ET APRES L’IME  

 Les parcours des jeunes avant l’entrée à l’IME 

 

L’engorgement de la section IMPro a nécessité de revoir l’âge d’entrée, l’admission d’enfants plus jeunes a donc été privilégiée avec comme conséquence une 

augmentation de parcours antérieurs en maternelle. 

 Les orientations 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Parents en couple

Parents séparés

Famille recomposée

Mono parentale

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

ULIS collège

ULIS école

Maternelle

Domicile

IME

Scolarité primaire

Collège

2018 2017 2016 2015
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Foyer de vie 
ESAT  IME Sans solutions 

à la sortie 

2 2 1 2 

 

Nous pouvons constater que l’orientation à la sortie vers un ESAT concerne 2 jeunes. Les sorties d’enfants sans solutions sont liées à un déménagement pour l’une et à 

un refus de l’IME pour l’autre.  

XI. NIVEAU DE REALISATION DES OBJECTIFS 2018 

Objectif du PE  Actions 
Fréquence/d

urée 
Moyens 

Réponses réalisées 2018 aux 

objectifs du PE 
Commentaires 

(qui répond aux besoins 

des résidents) 

(quels dispositifs/outils 

existent dans 

l'établissement) 

(quand) 

(matériels, 

espace/lieu, financiers, 

humains) 

  

  

 Rénovation et extension 

des locaux : 

Accès PMR 

Confort thermique 

Confort acoustique 

Eclairage adapté 

Repérage et circulation 

facilités 

Sécurisation du site 

 

 Finalisation de 

l’extension de la tour 

pour le passage de 

l’ascenseur et de de 

l’escalier desservant tous 

les étages. 

Isolation acoustique et 

phonique des locaux 

 

 Avril 2018 
 CNR ARS  - Provision-

Subvention 

Les travaux de rénovation et 

d’extension du château se sont 

terminés fin août 2018. 

 Le retard pris a été générateur 

d’inquiétude pour les 

professionnels repoussant 

certains projets comme 

l’exposition « la vie des gens » 

qui avait été programmée pour 

fin juin 2018. 

SECTION IMPRO  

Acquérir des savoir-faire, des 

savoir-être et des 

Création et 

identification d’un espace 

dédié  

Mise en service 

à la rentrée de 

septembre 2018 

CNR ARS  

Provision 

Subvention 

Taxe d’apprentissage 

L’espace dédié aux apprentissages 

préprofessionnels est terminé pour 

la partie cuisine, blanchisserie et 

espace vert. La taxe 

Il reste l’atelier 

conditionnement/Création qui 

n’est pas encore aménagé au sous-

sol. Les locaux accueillent 
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Objectif du PE  Actions 
Fréquence/d

urée 
Moyens 

Réponses réalisées 2018 aux 

objectifs du PE 
Commentaires 

compétences 

préprofessionnels  

aux apprentissages 

préprofessionnels : lingerie, 

blanchisserie, espace vert, 

conditionnement. Il sera 

situé au au sous-sol du 

château. 

 

Plan d’aménagement 

réalisé avec les 

professionnels de la section 

IMPro 

d’apprentissage a permis de 

financer la totalité de la cuisine 

provisoirement la médiathèque en 

attendant la réalisation du projet 

escalier de la connaissance.  

Objectif du PE  Actions 
Fréquence/dur

ée 
Moyens 

Réponses envisagées 2018 aux 

objectifs du PE 
Commentaires 

SECTION IMPro 

Développer les compétences 

d’une gestion domestique. 

Apaisement des 

comportements problème 

par l’activité culinaire 

Aménagement de 2 

cuisines, une par étage du 

pôle éducatif IMPro 

  Mise en 

service à la 

rentrée de 

septembre 2018 

 CNR ARS  

Provision 

Subvention 

Taxe d’apprentissage 

Plan d’aménagement 

réalisé avec les 

professionnels de la section 

IMPro 

Ces deux cuisines pour 

l’apprentissage des gestes de la vie 

domestique ont été réalisées 

durant l’été et sont opérationnelles 

depuis la rentrée de septembre 

2018. 

 

 SECTION IMPro 

 Se repérer 

Être rassuré 

Être apaisé 

 

 

   Aménagement de 6 

groupes de vie 

 Mise en service 

à la rentrée de 

septembre 2018 

CNR ARS  

Provision 

Subvention 

Plan d’aménagement 

réalisé avec les 

professionnels de la section 

IMPro 

 Les groupes ont été rééquipés à 

neuf pour une grande partie 

d’entre eux. Le mobilier a été livré 

et monté la semaine du 20 au 

24/08 afin que les professionnels 

puissent préparer les salles pour 

l’accueil des jeunes à la rentrée de 

septembre. Une attention a été 

portée dans le choix des couleurs 

pour les groupes à besoins 

 L’atelier conditionnement est 

maintenu au sous-sol du pavillon. 
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Objectif du PE  Actions 
Fréquence/d

urée 
Moyens 

Réponses réalisées 2018 aux 

objectifs du PE 
Commentaires 

spécifiques selon les 

recommandations concernant 

l’environnement matériel des 

personnes avec un trouble du 

spectre de l’autisme. 

SECTION IMPro/IMP 

 Prendre soin de soi 

Développer l’estime de soi 

 

Création d’un espace bien-

être : douche, espace 

coiffure avec bac de coiffeur 

et espace esthétisme 

Mise en service 

en avril 2018 

  CNR ARS  

Provision 

Subvention 

Plan d’aménagement 

réalisé avec les 

professionnels de la 

commission travaux 

Partenariat à rechercher 

avec des enseignes de 

cosmétique 

Conventions à rechercher 

avec une école d’ 

d’esthéticienne, de coiffure 

et d’onglerie 

La salle bien-être est en partie 

opérationnelle depuis la rentrée de 

septembre, son agencement est 

encore provisoire. 

 Les professionnels se sont surtout 

attachés à l’aménagement des 

groupes et des cuisines. 

L’aménagement de cet espace est 

en cours de réflexion. 

SECTION IMPro/IMP 

 Développer le bien-être la 

conscience du corps et de ses 

sens 

Création d’une salle 

snoezelen 

Avril 2018. Des 

séances multi 

hebdomadaires 

sont 

actuellement 

réalisées et 

pourront se 

 CNR ARS  

Provision 

Subvention 

Plan d’aménagement 

réalisé avec les 

psychomotriciens en lien 

 Cette salle est opérationnelle 

depuis fin octobre 2018. 

Afin de réduire les coûts de ce type 

de salle. L’aménagement a été 

réalisé par les professionnels 

formés à ce concept et le montage 

des différents éléments a été 

réalisé par l’agent technique. 
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Objectif du PE  Actions 
Fréquence/d

urée 
Moyens 

Réponses réalisées 2018 aux 

objectifs du PE 
Commentaires 

poursuivre dans 

un espace 

bénéficiant des 

équipements 

nécessaires 

avec un formateur 

snoezelen 

SECTION IMPro/IMP 

Développer le goût du livre, 

sa curiosité, son imagination  

s’approprier les outils 

numériques 

Aménagement de l’espace 

médiathèque 
Avril 2018 

CNR ARS  

Provision 

Subvention 

Plan d’aménagement 

réalisé avec les enseignants 

et les professionnels de la 

commission travaux 

Le projet escalier de la 

connaissance n’a pas pu être 

réalisé faute de financement. 

Le montage du dossier pour des 

demandes de subvention est en 

attente. La structure est 

actuellement réétudiée pour une 

conception plus légère et 

lumineuse avec un cabinet 

d’étude : id+ingénieri 

IME 

Permettre aux enfants et aux 

familles de se sentir accueillis 

et importants 

Se repérer dans les locaux 

1. Aménagement du pôle 
administratif : espace 
accueil et salles de 
réunion 

2. Révision du plan de 
circulation 

3. Réorganisation des 
missions du pôle 
administratif 

 

1. Avril 2018 
2. Avril 2018 
3. Septembr

e 2018 
 

CNR ARS Provision 

Subvention 

Plan d’aménagement 

réalisé avec les 

professionnels de la 

commission travaux. 

Conservation et 

amélioration de 

l’architecture intérieure 

Redéfinition des fiches de 

postes : secrétaire de 

direction et agent d’accueil 

Une secrétaire administrative et 

d’accueil assure le suivi des 

informations entre l’IME et les 

familles. La fiche de poste de la 

secrétaire de direction a été revue : 

ces missions sont recentrées sur la 

gestion du bâtiment, des 

équipements, de la logistique et du 

RH. 

La salle d’accueil a été aménagée 

pour offrir un espace chaleureux 

aux enfants et leur famille. Le plan 

de circulation a été repensé mais la 

La signalisation est en cours 

d’élaboration. 



 

26 

 

Objectif du PE  Actions 
Fréquence/d

urée 
Moyens 

Réponses réalisées 2018 aux 

objectifs du PE 
Commentaires 

signalisation n’est pas encore mise 

en place. 

Renforcer la qualité des 

prestations et optimiser 

l’organisation de 

l’établissement 

Mise en place de 
l’évaluation externe 

Janvier 2018 

Investissement pour le 

financement du prestataire 

Mise en place d’un comité 

qualité composé d’un 

délégué qualité par service 

L’évaluation externe a été réalisée. 

La période pour réaliser cette 

évaluation externe n’était pas la 

plus favorable. La politique qualité 

est actuellement en cours de 

réflexion au niveau associatif afin 

d’envisager comment elle va se 

décliner dans les établissements. 

Ouverture sur 

l’environnement 
Externalisation d’une unité 
d’enseignement en collège 

Septembre 
2018 

Unité constituée en interne 

pour une simulation de 

cette future organisation 

Rencontre avec les 

principaux de collèges 

(L’Isle Adam et Parmain) 

Ce projet ne  s’est pas réalisé. 

Le temps a manqué. La première 

piste travaillée avec le collège de 

proximité a échoué du fait de la 

présence dans cet établissement 

d’une ULIS (pas envisageable de 

mettre ULIS et UE dans le même 

collège). D’autres pistes sont à 

l’étude sur Persan. 

Déploiement du projet 

d’adaptation de l’offre à 

destination des enfants 

présentant un TSA 

Recrutement du personnel 

Formation des personnels 

Révision de la démarche 

d’élaboration du PIA 

Révision des documents 

supports du PIA 

Fiche de missions du 

référent projet 

Refonte du livret d’accueil 

Septembre 
2018 

CNR – crédit ADL – groupes 

de travail 

Tous les objectifs ont été atteints à 

l’exception du livret d’accueil et de 

la rédaction du projet ADL en 

annexe au PE. La formation de base 

a été réalisée pour l’ensemble des 

professionnels sur le premier 

semestre : 3 semaines. Elle s’est 

poursuivi par un module de 2 jours 

sur la communication en octobre. 
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XII. LA VIE DE L’ETABLISSEMENT 

L’année 2018 comme la précédente a été une année particulièrement dense et mouvementée avec l’aménagement de la section IMPro dans le château après une 

année de travaux d’extension et de rénovation et la mise en œuvre de la nouvelle organisation pour le projet d’adaptation de l’offre pour l’accueil d’enfants avec un 

trouble du spectre de l’autisme.   

Les pôles : éducatif et rééducatif 
 

SECTION IMP rapport réalisé par Mme Mailly adjointe de direction  

Les actions de partenariat  

 Quelques événements ont ponctué l’année, moments de rencontre et de partage fortement appréciés par les enfants :  

- Janvier 2018 : les enfants de l’IME ont invité les résidents de la Raphavie à partager une galette pour les remercier pour la fête de Noël qu’ils avaient 

organisée à leur intention. Puis une boum a eu lieu dans le gymnase pour la joie des petits et des grands. 

- Février 2018 : les enfants du service ont participé comme chaque année à la fête des jeux en bois organisée par la ville de l’Isle Adam ; ils ont pu partager 

sur une heure des jeux avec les enfants des écoles primaires de la ville 

- Octobre 2018 : une vingtaine d’enfants a pu partager une croisière sur l’Oise avec un groupe de personnes âgées, cette sortie a été proposée par le 

centre social de l’Isle adam 

- Décembre 2018 : les enfants du service ont assisté au spectacle de Noël de l’association Amour d‘enfants, spectacle proposé tous les ans aux IME du Val 

d’Oise ; ce spectacle a été suivi d’un goûter avec la venue du Père Noël. 

 

 Des conventions ont été signées avec des intervenants extérieurs qui mènent leur activité au sein de l’IME :   

- Une activité zumba une fois par semaine regroupant les enfants de différents groupes éducatifs  

- Une activité théâtre avec la compagnie des Toupies une fois par semaine et regroupant des jeunes des 2 services 

- Une activité jeux de société avec une ludothécaire avec 2 groupes d’enfants  

- Une activité éveil musical avec une musicothérapeute (avec depuis septembre 2018 une séance mensuelle qui se déroule au conservatoire de Persan) 
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Pour ces 4 activités, les conventions ont été reconduites en septembre 2018 pour une nouvelle année scolaire car le travail mené avec les enfants est très intéressant et 

porteur. 

 

 Des conventions signées avec des structures extérieures :  

- Structure de jeux kidzy 

- La piscine de Chambly : convention reconduite depuis plusieurs années pour une séance hebdomadaire 

- La piscine de Beaumont depuis septembre 2018 : une séance hebdomadaire avec 8 enfants porteurs pour la majorité de troubles du spectre de l’autisme 

- L’association le Pied à l’étrier : une séance hebdomadaire d’équithérapie avec 5 enfants porteurs de troubles du spectre de l’autisme 

 

 Un partenariat a été mis en place avec le centre de loisirs de l’Isle Adam : initié en septembre 2017, ce partenariat s’est poursuivi sur l’année scolaire. Le bilan 

étant positif pour les 2 parties, l’action a été reconduite pour l’année 2018/2019. Un groupe de 6 enfants d’âge primaire de l’IME et 12 enfants du centre de 

loisirs se rencontrent une fois par mois autour d’activités ou de sorties. Ces rencontres permettent un travail autour de la socialisation. Les activités choisies 

favorisent les interactions et le partage entre les enfants. 

 

 Sur cette année de fonctionnement, 2 séjours ont été organisés et ont concerné 16 enfants : 

- Un séjour à Center Parc en mars 2018 avec 9 enfants âgés de 8 à 14 ans 

- Un séjour au Parc zoologique de Cerza en mai 2018 avec 7 enfants âgés de 6 à 14 ans 

Ces séjours donnent lieu à de nouveaux loisirs, dans un nouvel environnement, ce qui permet d’aborder pleinement les notions d’autonomie, de socialisation, 

de partage dans le quotidien. Vivre ensemble pendant une semaine avec tout ce que cela implique :  vie en collectivité, tolérance du rythme de chacun, tâches 

ménagères, respect de l’autre, gérer la rupture familiale, tout en gardant une tonalité de loisirs, de détente, de partage et de liens. Ces séjours apportent d’autres 

éléments de connaissance du jeune qui permettent d’avancer sur les projets individualisés et de les articuler, grâce à de nouvelles observations, aux objectifs 

déjà existants ou perçus durant cette période. 

Point RH (intégration pro et transition organisation)  

  Un équipe éducative renforcée avec l’arrivée de 6 nouveaux professionnels sur le service 

- Recrutement de 5 professionnels : 4 éducatrices spécialisées (2 en janvier, 1 en mars, 1 en septembre) et 1 moniteur-éducateur en septembre  

- Une monitrice-éducatrice qui travaillait auparavant sur l’IMPro et a changé de service, arrivée sur le service également en septembre 
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Cette arrivée échelonnée a permis une bonne intégration des nouveaux professionnels et une transformation progressive de l’équipe. 

Une restructuration a commencé à s’opérer sur le service en cours d’année scolaire (entre janvier et mars) avec l’arrivée des nouveaux professionnels mais aussi 

des mouvements au sein du service (les 2 AMP ont été affectées sur des groupes éducatifs, ainsi que la monitrice-éducatrice qui occupait un poste de renfort). 

La quasi-totalité des groupes éducatifs ont été progressivement encadrés par 2 personnels éducatifs. 

A partir de septembre 2018, chaque groupe éducatif était encadré par 2 à 3 professionnels éducatifs en fonction des besoins d’encadrement. 

L’accueil de nouveaux profils de jeunes ; les périodes d’accueil découverte 

9 périodes d’accueil découverte ont été réalisées entre janvier et juillet 2018, pour : 

- 7 enfants âgés de 6 à 10 ans présentant des troubles du spectre de l’autisme 

- 2 enfants âgés de 7 et 10 ans présentant une déficience intellectuelle 

2 enfants présentant des troubles du spectre de l’autisme ont été admis en janvier suite à cette période, les 7 autres enfants ont été admis en septembre. 

Nouvelle organisation à partir de septembre 2018 

Le recrutement d’éducateurs spécialisés cette année nous a permis de constituer des groupes plus homogènes pour améliorer les réponses aux besoins des enfants. 

Les groupes composés de 4 à 8 enfants ont été établis selon des critères qui tiennent compte de l’âge et des besoins en termes d’encadrement et de spécificités : 

- Les 14 enfants les plus âgés du service (13/15 ans) ont été répartis sur 2 groupes avec un éducateur spécialisé et un moniteur éducateur  

- 8 enfants avec des troubles du spectre de l’autisme âgés de 6 à 8 ans ont été répartis sur 2 groupes dits à « besoins spécifiques » avec un éducateur spécialisé, 

un moniteur éducateur et une aide-médico-psychologique 

- 15 enfants âgés de 8 à 12 ans présentant pour la plupart une déficience intellectuelle sans autisme ont été répartis sur 2 groupes avec un éducateur spécialisé 

et un moniteur éducateur.  

Avantages de la nouvelle composition des groupes : 

- Aménagement des groupes en fonction des besoins des jeunes ce qui permet un fonctionnement homogène correspondant aux besoins des enfants 
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- Encadrement en fonction du besoin d’accompagnement des enfants ce qui permet une capacité d’adaptation et d’individualisation plus grande avec la présence 

de plusieurs professionnels sur un groupe 

Le renforcement d’encadrement et la formation (toujours en cours) permettent également la mise en place des méthodes comportementales ; ces méthodes se mettent 

activement en place sur les groupes dits à besoins spécifiques. L’aménagement matériel des salles a été réfléchi et préparé en amont de la rentrée scolaire et continue 

à évoluer dans un souci d’adaptation de l’accompagnement des jeunes. 

Les supports visuels et les lignes du temps sont utilisés sur tous les groupes. 

 Fiches incidents : 65 fiches ont été rédigées cette année par les professionnels, les motifs sont les suivants (par ordre de fréquence) : 

- des comportements hétéro-agressifs à l’intention des professionnels : morsures, coups (le plus souvent dans des situations de frustration que les enfants ont des 

difficultés à accepter et à gérer)   

- des confidences ou révélations aux professionnels  

- des comportements hétéro-agressifs à l’intention d’autres enfants (morsure, griffure, coups francs notamment). Ils sont très isolés  

- des problèmes dans les transports : notamment le détachement de ceinture 

- des blessures : cheville foulée ou griffure que le jeune s’est infligé à lui-même 

- incident lié à des problèmes de santé (exemple crise d’épilepsie) 

Ces incidents sont signalés aux parents et font l’objet d’un traitement par l’adjointe de direction. 

 Orthophonie : nous avons signé des conventions avec 2 orthophonistes en libéral situées sur l’Isle Adam. En septembre 2018, elles recevaient 14 jeunes de 

l’IME (11 à l’IMP et 3  sur l’IMPro) à raison de 1 à 2 séances hebdomadaire(s). 

Lorsque les séances ont lieu sur le temps de l’IME, le transport est assuré par les chauffeurs ou l’agent d’entretien. En dehors des horaires d’ouverture de 

l’IME, ce sont les parents qui effectuent le trajet avec leur enfant. 
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SECTION IMPRO rapport réalisé par Mme Coyeau adjointe de direction 

 

En 2018, la section IMPro a été marquée par plusieurs évènements qui ont eu un impact sur son fonctionnement et sur les prises en charge des adolescents accueillis. 

L’IMPro en quelques données chiffrées 

46 jeunes sur la section répartis sur 5 groupes éducatifs au premier semestre 2018 puis six groupes au retour des vacances d’été. 

6 jeunes ont quitté l’IMPro en 2018 : 2 sont partis en province, l’un a été admis dans un autre IME et l’autre était en attente d’une place. Deux autres ont été orientés 

en ESAT (Persan et Taverny) et deux l’ont été en SAJ (Persan et Parmain). 

Une équipe composée de : 

 12 professionnels de l’éducatif auxquels se sont ajoutés au cours du 1er semestre trois éducateurs spécialisés et une éducatrice technique.  

 2 psychologues (toute deux en congé maternité, de juillet 2017 à septembre 2018 pour l’une et à partir de mi-octobre 2018 pour l’autre) 

 1 éducateur sportif 

 2.5 postes d’enseignants  

Des postes transverses IMP/IMPRO : 

 0.5 poste coordonnatrice pédagogique (IMP/IMPro) 

 1 Assistante Sociale recrutée en septembre pour les deux sections 

 1 infirmière 

 Il n’y a pas eu de démission dans le service au cours de l’année 2018. 

Autres chiffres : 

Au cours de l’année 2018, nous avons été amenés à faire remonter cinq informations préoccupantes, concernant des situations de négligences familiales ou de 

maltraitance. 

L’équipe a également rédigé 9 fiches d’incidents : 
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 Recueil de difficultés au sein de la famille : 4 

 Chute dans l’établissement : 1 

 Relation inadaptée entre jeunes :1 

 Comportement inadapté envers un professionnel :2 dont 1 avec violence 

 Automutilation d’un jeune :1 

L’année 2018, à l’IMPRO, a été marquée par plusieurs éléments qui ont profondément modifié l’organisation, le mode d’intervention et le confort de la section. Le projet 

architectural de l’établissement 

 L’arrivée de cinq éducateurs spécialisés. 

Dans une section qui en était dépourvue, ce recrutement, au cours du premier semestre (5 ES + 1 ETS) a permis de travailler avec le reste de l’équipe sur les 

missions de chacun, définis par les référentiels professionnels et de définir les objectifs de travail pour l’année 2018/2019.  

Une réflexion autour de la référence de projet et sur le mode d’intervention auprès des familles ont été menés avec l’ensemble des éducateurs recrutés. Ce 

travail nous a amené à redéfinir la notion de projet et ses modalités de mise en œuvre, avec une co-construction formalisée avec les familles et les jeunes 

accueillis. 

Jusqu’aux vacances d’été, ces nouveaux professionnels sont intervenus sur les groupes éducatifs existants et leur présence a permis, entre autre, d’instaurer un 

travail plus individualisé auprès des jeunes qui le nécessitaient. 

Parallèlement, se sont travaillées la rentrée 2018 et l’installation dans le château avec définition et choix des différents espaces. La composition des groupes 

éducatifs a pu être repensée avec un nombre moindre de jeunes tout en maintenant un binôme éducatif (un éducateur spécialisé + un moniteur-éducateur).  

Nous sommes passés à des groupes composés de huit jeunes maximum là où ils étaient douze, voire treize jeunes précédemment. Nous avons pu tenir compte 

des spécificités liées aux projets individuels de chacun et nous avons pu créer une dynamique en fonction de l’âge. 
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 Un groupe pour des jeunes à besoins spécifiques a pu être mis en place avec des   activités cognitivo-comportementales prédominantes. Un des groupes 

a été aménagé pour cet accueil et permet aux éducatrices de travailler en individuel avec les jeunes dans un espace contenant et neutre. 

 

 Deux groupes de moyens dans lesquels sont essentiellement travaillés la socialisation, l’autonomie, le préprofessionnel, le bien-être. 

 Trois groupes de sortants qui travaillent sur leur orientation et les compétences liées à leur projet. 

 

Les éducateurs techniques ont pu être dégagés de toute référence de groupe et se repositionner dans le champ technique. Ainsi, depuis la rentrée, chaque jeune 

accueilli à l’IMPro peut bénéficier de plusieurs temps d’atelier, parfois accompagné par un éducateur de groupe. 

 

 Le déménagement dans le château.  

Dès la rentrée de septembre, jeunes et professionnels du service se sont installés dans un bâtiment entièrement rénové et confortable. Ce déménagement a été 

travaillé en amont avec l’équipe. Les craintes des professionnels tenaient essentiellement à la superficie des salles d’activités, plus petites que les espaces dédiées 

dans les anciens locaux. Le partage d’espaces communs a également dû être pensé et organisé.  

Les craintes des professionnels ont rapidement été apaisées après le déménagement car l’organisation mise en place, a pris en compte l’architecture des lieux. 

Les ateliers techniques installés au sous-sol, permettent une meilleure initiation au travail, avec des espaces fonctionnels et du matériel professionnel. 

Par ailleurs, les jeunes ont très vite pris leurs repères dans ce nouvel espace. 
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Depuis quelques années, le partenariat du service évolue et tend de plus en plus à se tourner vers l’extérieur. C’est d’autant plus vrai depuis la rentrée 2018 que toutes 

les activités nécessitant un intervenant extérieur, se déroulent maintenant hors de l’IME. Ainsi, le travail autour de la socialisation, de la citoyenneté, des déplacements, 

des repères dans le temps et l’espace, de découverte et d’appropriation d’autres espaces peut se faire concrètement.  

L’un de nos partenaires est la mairie de l’Isle Adam.  

Nous avons développé les activités auprès de différents services de la commune.  

 

La ludothèque était déjà un espace utilisé dans lequel, les jeunes découvrent des jeux de société mais aussi apprennent le partage, le « vivre ensemble » et le respect de 

l’autre. La diversité des jeux et l’animation qui y est faite, permet à chaque jeune d’y trouver sa place et un intérêt. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons élargi ce partenariat avec des activités à la bibliothèque, autre lieu très investi par les jeunes de l’Impro.  

Animée par une professionnelle, 

cette activité à la ludothèque est 

aussi un moment de socialisation. 

Les jeunes y rencontrent des pairs 

venus d’autres établissements. 
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L’activité se déroule une fois tous les 15 jours avec une enseignante. Lecture de contes par la responsable de la bibliothèque. 

Objectif :  

 Socialisation 

 Découverte de contes de tous les continents 

 Concentration 

 Culture 

 Vocabulaire 

 Expression orale 

 Possibilité de choisir et d’emprunter des livres 

 Support pédagogique 

Enfin, dernier partenariat mis en place avec la mairie, est la participation d’un petit groupe à l’entretien d’un espace vert de la ville. Une semaine sur deux, ce petit groupe 

de quatre jeunes et leur éducateur technique se rendent au « pavillon chinois » pour y faire l’entretien. L’objectif est 

de permettre à ces jeunes de travailler en situation réelle, avec un cahier de charges convenu auparavant avec le 

services « espaces verts de la mairie ». 

 

 

 

 

 

 

 

Une semaine sur deux, 

l’équipe de quatre 

jeunes se rend au 

pavillon chinois pour y 

faire l’entretien des 

abords 

 

Cette prestation 

donne l’opportunité 

de travailler sur la 

responsabilisation, les 

postures 

professionnelles et de 

rendre visible le 

travail effectué. 
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Le Marché : Plusieurs fois par semaine, de petits groupes du service se rendent au marché sous les Halles de l’Isle Adam afin d’y effectué des courses. A partir de cette 

activité, plusieurs compétences sont travaillées et évaluées.  

 Repérage dans l’espace 

 Code piéton 

 Communication : faire des demandes, s’adresser à une personne non connue et de manière adaptée 

 Travail sur la monnaie 

 

Poterie : 

Tous les vendredis matin, un groupe de six jeunes se rend à une activité poterie dans l’association « Ogwilow », rencontrée pendant « l’Espoir en fête » en mai 2018. En 

travail individuel et/ou collectif, le groupe réalise des objets de décoration en tenant compte des indications de l’intervenante.  

 Respect des consignes 

 Concentration 

 Attention 

 Motricité 

         

 

 

 

 

 

L’activité est aussi un 

moment de détente qui 

laisse une part belle à 

l’imagination 
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Equithérapie : En 2018, sur le premier semestre, un groupe s’est rendu chaque semaine dans un centre équestre de l’Isle Adam, puis des contacts ont été pris auprès 

d’un autre centre plus spécialisé dans l’accueil de notre public. Depuis septembre, le groupe à « besoins spécifiques » y va régulièrement pour des séances 

d’équithérapie. 

L’objectif est non pas de monter à cheval, mais de participer à des activités autour du cheval, permettant de travailler : 

 La relation à l’autre 

 Prendre soin 

 Prendre conscience de soi et de l’autre 

« L’intérêt de l’utilisation du cheval s’explique alors par ses qualités en tant qu’être vivant ayant un appareil psychique propre, relativement simple, doux et chaud, 

socialement valorisant et adapté, susceptible de porter et de transporter, non jugeant et non intrusif ». 

 

Stages accompagnés : 

Ils sont mis en place pour deux objectifs principaux.  

 Mettre les jeunes en capacité de se projeter dans un ailleurs que l’IME puisque théoriquement, chacun doit quitter l’établissement le jour de ses 20 ans, hormis 

acceptation d’un amendement Creton. Quitter l’IME est bien souvent un moment difficile surtout quand le jeune y a été admis depuis de nombreuses années. 

Les stages accompagnés constituent une première étape dans le travail de séparation avec l’IME. 

 Préparer de futurs stages individuels. Les stages accompagnés donnent la possibilité de faire connaissance avec les lieux, les personnes et les activités. Ils 

permettent d’appréhender le futur stage individuel plus sereinement. 

Pour ce faire, nous travaillons avec d’autres établissements de l’association.  

 L’ESAT : chaque semaine, trois groupes s’y rendent avec un éducateur technique pour travailler sur une demie journée en atelier D3E pour deux groupes et en 

atelier « Blanchisserie » pour le troisième. 

 SIAMAT : le vendredi matin, un autre petit groupe se rend au SIAMAT pour y découvrir les différentes activités en alternance avec un atelier de l’ESAT 

 SAJ : depuis la rentrée 2018, nous travaillons avec les deux SAJ de l’APED. Deux groupes se rendent dans ces structures. L’un va au SAJ de Parmain le lundi 

après-midi, et participe, pour quelques jeunes à une activité manuelle autour d’une thématique « le monde », tandis que le reste du groupe va en médiation 

animale, promener Lollie. 
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Un autre groupe se rend le mardi matin au SAJ de Persan et participe au projet « théâtre », mis en place dans l’établissement. 

Autres prises en charge effectuées à l’extérieur de l’établissement sont les séances d’orthophonie, financées par l’établissement. Face à la pénurie de praticiens en 

établissement, un partenariat s’est mis en place avec des orthophonistes libérales de l’Isle Adam. Quatre jeunes ont ainsi bénéficié de ce suivi courant 2018, après 

avoir effectué un bilan demandé par l’IME. 

2018 a également été une année pendant laquelle plusieurs séjours ont été organisés. Cet outil éducatif, outre donner la possibilité aux jeunes et aux professionnels de 

passer des moments conviviaux, permet : 

 d’évaluer l’autonomie au quotidien des adolescents et jeunes adultes 

 de mettre en pratique les apprentissages travaillés à l’IME 

 de découvrir un autre environnement 

 de travailler la socialisation 

 de travailler la séparation avec l’environnement familial 

 de se côtoyer  les uns les autres dans un cadre inhabituel 

Date Lieu Nombre de jeunes Nombre de 

professionnels 

Du 20 au 22 Mars  Parc Center 5 2 

Du 19 au 23 Mars Center Parc 6 2 

Du 10 au 13 avril La Flèche 12 5 

Du 13 au 15 Février Villarceaux 12  3 

Du 3 au 4 mai Bercks/mer 11 3 

 

En 2018, tous les groupes de l’IMPro sont partis en séjour. 
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Le suivi psychologique 

Dans le cadre du projet d’adaptation de l’offre, la mise en place des méthodes cognitivo-comportementales implique une évaluation des compétences de l’enfant. 

Pour l’année 2018, les psychologues ont réalisé : 

 16 évaluations cognitives 

 6 évaluations fonctionnelles 

 1 évaluation projective 

Les psychologues réparties par section construisent avec les équipes les séquences d’apprentissages et en garantissent la cohérence. Elles conduisent des séquences de 

remédiation cognitive et des groupes d’habiletés sociales.  

Bilan du service social réalisé par l’assistante sociale entre octobre et décembre 2018 

Durant cette période, l'assistante sociale de l'IME a été sollicitée pour 35 jeunes. Ces sollicitations peuvent venir du jeune lui-même, de sa famille ou de l'équipe 
pluridisciplinaire.  

33 rencontres avec les familles ont eu lieu à l'IME et 6 dans le cadre de visites à domicile. 

6 rencontres avec les partenaires extérieurs intervenant dans le champ de la protection de l'enfance ont été organisées (services de l'Aide Sociale à l'Enfance, services 
sociaux départementaux, service d'accueil familial). 

L'assistante sociale est principalement sollicitée pour :  

 Informer les familles sur les prestations et dispositifs d'action sociale existants dans le cadre du handicap et veiller à l'ouverture et au maintien des droits (prise 
en charge médico-sociale en IME, AEEH et compléments, droits sécurité sociale, aides matérielles etc.) 

 Accompagner les familles dans le « cheminement » en lien avec le passage en secteur pour adultes et donc des démarches administratives liées : mise sous 
protection juridique, élaboration du projet de vie lié à l'orientation (formulaire MDPH), dossier d'aide sociale, amendement CRETON, dossiers de candidatures 
pour établissements adultes etc.  

 Soutenir les familles dans leur quotidien : permettre la mise en place d'aides à domicile, permettre du répit lors des temps de fermeture de l'IME (séjours adaptés, 
accueils temporaires), recherche d'internats, recherche d'établissements adaptés en cas de déménagement.  
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Par ailleurs, L'assistante sociale participe de façon systématique aux réunions de projet, aux réunions d'orientation, et aux réunions de groupe. 

 

Le pôle pédagogique rapport réalisé par l’équipe pédagogique coordonné par Mme Dallem coordinatrice pédagogique et extrait du projet pédagogique des 

unités d’enseignement 2018/2021 

Les unités d’enseignement 

Depuis la rentrée scolaire 2018, l’IME est organisé en deux lieux distincts : l’IMP se situe dans le bâtiment annexe au château et l’IMPro est désormais logé au château 
réhabilité et modernisé après deux ans de travaux pour une mise en conformité. 

A l’IMP, 3 salles de classe permettent d’accueillir les élèves, elles sont situées à l’étage et à proximité des 6 groupes éducatifs, du gymnase, de l’infirmerie et du self. 

A l’IMPro, 3 salles de classe regroupées et situées au deuxième étage du château. Elles sont accessibles à l’ensemble des élèves appartenant à ce service sans avoir à 
sortir du bâtiment. 

En raison, du vieillissement de la population, une unité de 9 élèves dont 7 font partie de l’IMP, est scolarisée au château (6 élèves de cette unité ont plus de 14 ans). 

Une salle est attribuée par etp et non par enseignant. La plupart des locaux est accessible et peut être occupée par différents professionnels (issus de tout pôle en 
collaboration avec l’enseignant) en fonction des besoins identifiés pour mener une activité. 

La médiathèque, située au château, est actuellement en travaux et devrait être accessible courant 2019.         

 Le fonctionnement pédagogique et les temps de concertation  

Organisation du temps scolaire  

 

Chaque enfant et/ou adolescent de l’IME est inscrit dans un groupe éducatif de référence encadré par un, deux ou trois éducateurs selon la taille du groupe, l’âge et les 
troubles associés (TED et TSA).  Son temps de présence hebdomadaire est de 24h30 (repas non compris) et de 31h30 avec le temps du repas.  

 Organisation « IMP » 2018 2019 : L‘équipe de direction a demandé à ce qu’il y ait 1 enseignant pour 2 groupes éducatifs. 
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L’IMP s’adresse aux enfants de 6 à 14 ans. Tous les 
jeunes de l’IMP sont scolarisés. La scolarisation 
des enfants s’effectue selon différentes modalités.  

Tout d’abord, la journée commence par un temps 
d’accueil d’une demi-heure sur son groupe 
éducatif en équipe pluridisciplinaire. L’enseignant 
intervient avec l’éducateur en alternance sur deux 

groupes éducatifs. Par ce rituel, c’est l’occasion pour chaque élève de se repérer dans la journée et de s’approprier son emploi du temps spécifique. C’est également 
l’occasion de travailler sur l’identification des enfants et des professionnels, de travailler sur la construction du nombre (les absents, les présents) et sur le menu (la 
connaissance des aliments et/ou lecture du menu). 

2018 2019 

SECTIONS Groupes éducatifs Enseignants en ETP 

IMP 
Six groupes de 4 à 8 enfants 

âgés de 6 à 14 ans 

 1 enseignant à plein temps est en référence sur les 2 groupes de 

« petits » à besoins spécifiques (TED/TSA) 

 2 enseignants à temps partiels (0,5 et 0,75) 

sur les 2 groupes intermédiaires 

 2 enseignantes (1+0,25 etp sur les 2 groupes de « grands ») 

IMPro 

2 groupes dits 

« intermédiaires » de 8 

adolescents âgés de 15 à 17 

ans (référence éducative) 

3 enseignants pour 2 etp (1 + 0,75  + 0,25 etp) 

 

La scolarisation est organisée en fonction des besoins pédagogiques (âge 

de la scolarisation obligatoire, liaisons classe-ateliers, insertion sociale et 

professionnelle) 

 

 

1 groupe de 5 jeunes âgés de 

16 à 18 ans dits « à besoins 

spécifiques » (TED/TSA) 

3 groupes de « sortants » 7/8 

jeunes âgés de 17 à 20 ans 
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La scolarisation est assurée également dans le cadre de regroupements pédagogiques « classiques » en regard des besoins identifiés des élèves. Ces groupes de besoins 
sont constitués de 2 à 9 élèves.  

Pour certains élèves, le peu de stabilité et une attention faible ne permettent que des prises en charges scolaires individuelles de 30 minutes. Ces enfants nécessitent un 
étayage très important et permanent de la part de l’enseignant.  

La scolarisation peut être également assurée dans le cadre de « co-interventions » en équipe pluridisciplinaire (paramédicaux, éducateurs…).  

Les enfants scolarisés uniquement au sein de l’établissement bénéficient de 4 à 13 heures d’enseignement toutes modalités confondues.  

Les co-interventions sont de plus en plus nombreuses et semblent être une réponse aux besoins de certains élèves. Les groupes peuvent être plus importants, cela 
favorise le travail en interdisciplinarité et les liens entre les différents apprentissages.  

 

L’IMPro s’adresse aux adolescents et jeunes adultes âgés de 15-20 ans. Des enseignantes sont susceptibles de participer à l’accueil. La scolarisation peut s’effectuer dans 
le cadre de regroupements pédagogiques « classiques » au regard des besoins identifiés des élèves mais aussi en interdisciplinarité. Ces regroupements peuvent être 
coanimés avec d’autres professionnels : 

- avec les éducateurs techniques spécialisés dans le cadre des activités techniques et professionnelles (liaison classe-atelier : « jardinier-paysagiste » ; entretien du linge ; 
entretien des locaux, productions culinaires) ; 

- avec les éducateurs référents de groupe autour de projets divers qui peuvent notamment s’appuyer sur le travail d’autonomie sociale. 

- avec des membres de l’équipe paramédicale (psychologue, psychomotricien…) ; 

 

A l’Impro, cinq ateliers sont proposés aux adolescents : dans le champ professionnel Hygiène Alimentation Service : « productions culinaires », entretien des locaux, 
entretien du linge et dans le champ Environnement Espace Rural : « espaces verts » et floriculture. Les enseignants de l’Impro travaillent en interdisciplinarité avec le 
pôle technique. Ils participent au maintien des acquis et à l’exercice des fonctions cognitives. Ils favorisent les liens entre les apprentissages effectués en classe et ceux 
effectués en atelier et réciproquement. Ils tentent de donner du sens aux apprentissages techniques et scolaires et facilitent les apprentissages techniques en favorisant 
les représentations mentales. 
Les enseignements généraux sont articulés aux enseignements professionnels (pour les adolescents pour lesquels une sensibilisation et une formation professionnelle 
est envisagée) et aux besoins de la vie quotidienne (autonomie et vie sociale).  
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La scolarité est obligatoire de 6 à 16 ans mais l’équipe a fait le choix de la maintenir au-delà de 16 ans lorsque cela contribue à faire progresser l’élève et participe à son 
projet de formation. Cela concerne la quasi-totalité des jeunes âgés de plus de 16 ans. 

Depuis la rentrée scolaire 2014-2015, l’IME est inscrit dans le cadre de l’application du dispositif au sein de l’Académie de Versailles de la circulaire1 concernant la 
validation des attestations de compétences en fin de parcours scolaire (minimum de 17 ans). 

De façon générale, les regroupements pédagogiques se constituent en fonction : 

 Des priorités et objectifs définis en équipe pluridisciplinaire lors des réunions de projet (PIA),  

 De l’âge et de la maturité, 

 Des compétences scolaires (groupes relativement homogènes),  

 Des activités préprofessionnelles, 

 Des projets d’orientation. 

Les médiations pédagogiques utilisent des supports le plus souvent concrets, elles permettent un ajustement, une projection vers l’avenir de ces futurs citoyens. On 
distingue : 

 Les regroupements pédagogiques classiques sous la forme de groupes de besoins ; 
 

 Les regroupements pédagogiques en interdisciplinarité  

 Lecture, graphisme/écriture et mathématiques à partir de supports ludiques ; 

 Utilisation et apprentissage de l’informatique ; 

 Insertion/orientation : les habiletés sociales ; Elaboration d’un « passeport »/portefeuille de compétences ; 

 Conseil de vie sociale ; 

 Vie quotidienne/pâtisserie (recette, menu/équilibre alimentaire, monnaie…) ; 

 Liaisons classe-atelier dans les différents champs professionnels ; 

 Sécurité routière et attestations scolaires de sécurité routière (autonomie dans les déplacements et les transports). 
 

                                                           
1 Circulaire n°2010-088 relative au dispositif au sein d’un établissement du 2nd degré. Validation des attestations de compétences et circulaire du17 octobre 2013 « scolarisation des élèves handicapés dans le 2nd degré » 
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 Les activités pédagogiques en co-intervention  

 Le temps d’accueil le matin ; 

 Les activités sportives : Exploration du milieu aquatique/natation, sport collectif/parcours moteur (IMP) ; 

 Les dangers domestiques et apprendre à porter secours (IMPro) ; 

 Les projets propres à chaque groupe éducatif ; 

 Médiations culturelles et artistiques : arts plastiques ; musique ; comptines et chants ; autour du livre ; 

 Les séjours. 
 

 Les sorties culturelles : sorties théâtre, visites d’expositions. 
 

 Des projets fédérateurs :  
En 2017 2018 : « La vie des gens ». Chaque personne de l’IME (jeunes et adultes) a été invitée à rapporter un objet et à raconter l’histoire de cet objet. L’objectif final 

est de réaliser une exposition ouverte au public qui devrait se dérouler au sein de l’IME en avril 2019, l’avancée des travaux ayant compromis une exposition en 2018. 

 Lorsqu’un élève est inclus dans un établissement scolaire ou lorsqu’il est en scolarisation partagée : 
Un suivi individualisé est assuré par un enseignant de l’IME et/ou par le coordonnateur pédagogique ainsi que par les éducateurs des groupes correspondants, en 

liaison avec l’établissement scolaire. Tous les professionnels concernés par l’élève sont associés (psychologue, assistante sociale…). 

 

Les modalités de scolarisation 

 

 
Nombre 

total 
d’enfants, 

jeunes 
scolarisés 

Temps de scolarisation moyen avec 
un ou plusieurs enseignants 

Temps de scolarisation en  
co-intervention avec un 
éducateur/para-médical 

Temps total de 
scolarisation en 

UE  
(moy sco+co 

/4) 

11 ans 
et 

moins 

12 – 
14 ans 

15 – 
16 ans 

17 ans 
et plus 

11 ans 
et 

moins 

12 – 
14 ans 

15 – 
16 ans 

17 ans 
et plus 

2017  
2018 80 7h20 6h20 5h10 3h40 1h 1h20 1h15 1h15 6h37 
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2018-
2019 81 6h30 7h10 7h40 3h20 2h 1h20 1h 0h20 6h32 

 

TEMPS DE SCOLARISATION MOYEN TOUTE MODALITE CONFONDUE EN 2017 2018 

Moyenne de TOTAL HEURES 

11 ans et moins 8:20 

12 ans à 14 ans 7:54 

15 ans à 16 ans 6:27 

17 et plus 4:55 

Total général 6:37 

 

 

TEMPS DE SCOLARISATION MOYEN TOUTE MODALITE CONFONDUE EN 2018 2019 

Moyenne sur TOTAL HEURES  

11 ans et moins 8:26 

12 ans à 14 ans 8:26 

15 ans à 16 ans 8:34 

17 et plus 3:44 

Total 6:32 
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 Résultats aux évaluations nationales CE1  
(6 élèves âgés de 10 à 14 ans ont été évalués en 2018) 

Français 45 %  Mathématiques 46 % 

Vocabulaire faire correspondre un mot à 
une image 

77%  Lire des nombres entiers 65% 

Compréhension comprendre un texte lu 
par l’adulte 

60%  Calculer mentalement avec des nombres 
entiers 

87% 

Encodage Ecrire des syllabes 49%  Représenter des nombres entiers 82% 

Reconnaître les mêmes lettres 78%  Comparer des nombres entiers 26% 

Encodage, mémoriser orthographe des 
mots fréquents 

65%  Résoudre des problèmes 33% 

Lire à voix haute des mots 44%  Associer un nombre entier à une position 33% 

Lire à voix haute un texte %  Calculer en ligne avec des nombres entiers 38% 

   Ecrire des nombres entiers en chiffres 65% 

   Se repérer dans l’espace en 2 dimensions  68% 

 

 

 Résultats aux évaluations CE2 départementales (à partir de la base Eduscol) 
En novembre 2018 : 3 élèves ont été évalués dont 2 pour qui un projet d’inclusion en 4ème SEGPA et en EREA est envisagé. 
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 ASSR et savoir nager 

 

 

 

ASSR : Attestations scolaires de sécurité routière obtenues en : 

 

 

Nage : Depuis la rentrée 2018 un petit nombre de jeunes sont concernées par les activités aquatiques.  

Français 58,27 % 

Lire 66,67 % 

Comprendre, s’exprimer à l’oral 100 % 

Ecrire 65,5 % 

Etude de la langue 59,2 % 

  

Mathématiques 64,4 % 

Nombres 65,6 % 

Espace géométrie 66,7 % 

Grandeurs et mesure 53,3 % 

 ASSR1 ASSR2 

mai 2018 14 6 
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 Nombre de nageurs 
autonomes 

en cours d’acquisition Non nageurs Non évalués 

2017 2018 27 13 33 7 

2018 2019 29 19 31 2 

 

4.2.3. Validation d’Attestations de compétences professionnelles (ACP) 

 ACP « Jardinier paysagiste » ACP  ATMFC 

(alimentation, entretien du linge, entretien des locaux) 

2018  2  

2019 1 5 
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CONCLUSION GENERALE 
 

L’année 2018 a été une année particulièrement riche. Les professionnels ont mené de front deux projets : l’aménagement de la section IMPro dans le château et 

l’adaptation de l’offre d’accompagnement avec le déploiement des méthodes cognitivo-comportementales. La mise en œuvre de ces deux projets a impliqué de 

transformer l’organisation globale de l’IME. Les missions des professionnels ont été réparties en fonction de la fiche métier et reprécisées.  La procédure de construction 

du projet individuel d’accompagnement a été retravaillée pour garantir une meilleure co-construction avec l’enfant et sa famille. Les matrices ont été repensées pour y 

intégrées une approche par domaines d’apprentissage.   
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Directrice 

 




