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11..  LL’’AAssssoocciiaattiioonn  
L’IME Le Coteau a été repris en 1969 par l’ASEA, Association de Sauvegarde de l’Enfance et 
de l’Adolescence. Cette association gère 10 établissements et services. Elle « exerce ses 
activités à titre principal dans le département du Maine-et-Loire, a pour but de promouvoir la 
protection des enfants et des adolescents, en développant et en gérant des services d’aide, de 
soutien, de formation, de traitement, plus particulièrement dans le domaine de l’action 
éducative, de la prévention, de l’intervention psychosociale, scolaire et médico-sociale et 
thérapeutique. 
Son action pourra être étendue au bénéfice des adultes dont les difficultés d’insertion sociale et 
professionnelle le justifient » (art. 2 des Statuts de l’Association). 
Le Président actuel est Charles FERRÉ, et le Directeur Général, Patrick MOLINA. 
 

22..  LL’’ééttaabblliisssseemmeenntt  
  

a. Les généralités 
L’établissement assure une activité médico-sociale sous le contrôle de la DDASS. 
L’IME Le Coteau est dirigé par une équipe composée : 
 d’une directrice : Nathalie Ferrier ; 
 et de deux chefs de service : Cécile Régnier et Laurent Joffredo. 

L’établissement accueille des jeunes, garçons et filles, âgés de 14 à 20 ans présentant une 
déficience intellectuelle avec ou sans troubles de la personnalité associés. 

Les jeunes sont orientés par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). 
La décision de la MDPH s’impose aux caisses de Sécurité Sociale qui financent intégralement 
le prix de journée de l’établissement. Celui-ci diffère selon le type de prise en charge : internat 
ou semi-internat. 
Pour les jeunes de plus de 20 ans accueillis au titre de l’amendement Creton, une contribution 
(repas ou forfait journalier) sera demandée au jeune (cf. règlement de fonctionnement). 

L’établissement contracte une assurance pour l’ensemble de ses activités et de son 
fonctionnement au bénéfice des jeunes. Chaque jeune doit être également couvert par une 
assurance responsabilité civile souscrite par la famille ou le responsable légal. Une attestation 
d’assurance doit être fournie à chaque rentrée scolaire. 
 

b. L’habilitation 
L’établissement est habilité pour recevoir au cours de l’année scolaire 2009-2010, 25 internes 
et 35 semi-internes. Certains jeunes bénéficient d’un double régime (modulation de prise en 
charge). L’IME est composé de deux sections : 
 La SIPFP : section d’initiation à la première formation professionnelle. Cette section 

accueille 57 jeunes ; 
 La SEHA : section pour enfants ayant un handicap associé (handicap psychique). Cette 

section accueille 3 jeunes, plus en difficulté. L’accompagnement proposé est donc plus en 
proximité. 

 

c. Les objectifs 

Sensible aux capacités et aux difficultés des jeunes, l’équipe de l’IME Le Coteau les 
accompagne dans la construction de leur identité sociale et professionnelle, présente et future, 
en vue de leur épanouissement. Les objectifs généraux de l’établissement sont les suivants : 
 Promouvoir les capacités personnelles, sociales et professionnelles ; 
 Améliorer la confiance en soi ; 
 Faciliter l’insertion sociale et professionnelle. 
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d. L’organisation 
Pour mener à bien sa mission et répondre aux objectifs que l’établissement s’est fixés, 
l’IME Le Coteau est organisé en différents services placés sous la responsabilité et la 
coordination de l’équipe de direction. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Hébergement 
o Activités éducatives de journée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ensemble du personnel est financé par la DDASS, à l’exception des 3.50 ETP postes de 
l’Education Nationale (instituteurs). 
Le recours à du personnel à titre libéral est à la charge financière des familles. 
 

ETP : Equivalent Temps Plein 
  

(3 ETP) 
1 Directrice, 2 Chefs de service 

(2 ETP) 
1 secrétaire, 1 secrétaire comptable 

(3 ETP) 
1 agent d’entretien, 1 lingère, 1 ouvrier 

d’entretien 

(2.15 ETP ASEA + 3.50 ETP Education nationale)) 
4 instituteurs Education  

Nationale, 2 conseillères en économie 
sociale et familiale, 1 éducateur sportif 

(5.25 ETP) 
2 éducatrices spécialisées, 1 éducatrice, 

4 moniteurs-éducateurs 

(7 ETP) 
2 éducateurs techniques spécialisés,  

5 éducateurs techniques 

(3.30 ETP) 
1 psychiatre, 1 médecin généraliste,  

2 psychologues, 1 infirmière,  
1 psychomotricienne, 1 orthophoniste 

(9.75 ETP) 
 Etape 1 : 2 éducatrices spécialisées, 1 monitrice éducatrice 
 Etape 2 : 1 éducatrice spécialisée, 2 monitrices éducatrices 
 Etape 3 : 1 éducateur spécialisé, 2 monitrices éducatrices 

 
 De 21h45 à 7h : 2 surveillantes de nuit qualifiées (1 pour 

l’étape 1, 1 pour les étapes 2 et 3) 

(1 ETP) 
1 assistante 
sociale 

(0.75 ETP) 
1 moniteur-
éducateur 
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11..  LLaa  pprréé--aaddmmiissssiioonn  

Les jeunes accueillis à l’IME Le Coteau ont pu rencontrer certaines difficultés dans leur 
scolarité ou leur formation. 

Famille, partenaires, équipe d’un établissement précédent, ont pu penser que l’IME Le Coteau 
pourrait accompagner le jeune dans le développement de ses capacités. 

Le jeune arrive à l’IME Le Coteau accompagné(e) de sa famille pour un premier entretien. Ils y 
rencontrent la directrice et la chef de service, qui leur présentent l’établissement, puis 
répondent aux différentes questions. Une visite du site est ensuite proposée. 

22..  LL’’aaddmmiissssiioonn  

Après notification de la MDPH, la directrice de l’établissement prononce l’admission du jeune à 
l’IME Le Coteau. 

Sous la responsabilité de la directrice de l’établissement, les deux chefs de service sont 
chargés de coordonner l’intervention des différents professionnels pour la mise en place du 
projet du jeune et pour s’assurer de sa pertinence au regard de ses capacités et de son 
évolution. 

Dans le mois qui suit l’admission de chaque jeune, un contrat de séjour entre l’établissement et 
les représentants légaux est signé. Puis un avenant sera rédigé pour établir le projet 
personnalisé. 

Les règles relatives au dossier de l’usager, et à la communication des données le concernant 
sont présentées dans le règlement de fonctionnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33..  LLee  ppaarrccoouurrss  ddaannss  ll’’IIMMEE  

Tout au long du parcours à l’IME Le Coteau, et dans le cadre du projet personnalisé, le jeune 
rencontre différents professionnels : des instituteurs, des éducateurs d’internat ou d’activités 
éducatives de journée, des éducateurs techniques, des psychologues… Dans chaque secteur, 
le jeune a un référent. Et parmi tous les professionnels qui l’entoureront, l’un d’eux sera son 
accompagnateur de projet.  

Au fur et à mesure, nous progresserons ensemble, nous évaluerons les réussites ou les 
difficultés du jeune au regard de son projet. Nous établirons ensemble des objectifs dans 
chaque domaine. 

La personnalisation de 

l’accompagnement 

Le contrat de séjour : 
des dispositions 

générales 

 

L’avenant au contrat : 

le projet personnalisé 
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Le processus du projet personnalisé se déroulera ainsi : 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

44..  UUnn  ddiissppoossiittiiff  éévvoolluuttiiff  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon les capacités de chaque jeune, sa maturité, il est possible d’aller plus ou moins vite entre 
les différentes étapes, de moduler le parcours, l’emploi du temps.  

Chacun des jeunes que nous accueillons est différent, c’est aussi pour cela que le projet 
d’un jeune sera différent de celui de ses camarades. 

 

55..  UUnnee  ssoorrttiiee  aaccccoommppaaggnnééee  

Le service d’insertion est disponible sur les trois années qui suivent la sortie du jeune de l’IME 
pour l’accompagner, à sa demande, dans des démarches d’insertion sociale et/ou 
professionnelle. 

L’étape 1 
Accueil et 

orientation 

L’étape 2 
Consolidation des 

acquis 

L’étape 3 
Expérimentation et 

projet de sortie 

Plusieurs phases Deux interlocuteurs 

principaux 

1. Préparation 
2. Concertation 
3. Négociation avec le 

jeune 
4. Négociation avec le 

jeune et ses 
représentants légaux 

5. Validation, diffusion 

6. Mise en œuvre 

 
 

1. Le chef de service 
 
 
 

2. L’accompagnateur de 

projet 
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a. L’étape d’accueil et d’orientation 

 

 Une présence éducative permanente 
 Le début des apprentissages (repas, entretien, transport, sorties) 
 Un enseignement diversifié, des apprentissages adaptés 
 Un accueil sur les différentes formations 
 Une orientation vers un secteur d’initiation à la formation unique ou double 
 Un bilan systématique de l’équipe soins 

 

b. L’étape de consolidation du projet 

 

 Des interventions éducatives plus individualisées ; 
 Des apprentissages plus spécifiques (transport, démarches administratives, repas, lessive, 

gestion d’un budget…) ; 
 Un encadrement éducatif permanent, en appartement ; 
 Le renforcement des acquis d’enseignement général, les rencontres sportives inter 

établissements ; 
 Le perfectionnement des techniques de base, les exercices pédagogiques, la découverte 

éventuelle du monde professionnel par un premier stage ; 
 La poursuite du suivi individuel ou de la participation à des groupes d’expression de 

l’équipe soignante 

 

c. L’étape d’expérimentation et de projet de sortie 

 

 Un projet de sortie négocié dans le cadre d’une réunion de formulation de projet ; 
 Une possibilité de gestion plus autonome en fonction des capacités du jeune (repas, 

budget, entretien des locaux…) ; 
 Une possibilité de passage du Certificat de Formation Générale ; 
 L’expérimentation du projet de sortie (stage en milieu ordinaire, en Etablissements et 

Services d’Aide par le Travail, en Entreprise adaptée, stage en F.J.T., etc.) toujours en lien 
avec le service d’insertion 

 Le relais éventuel avec les équipes soignantes qui interviendraient après la sortie 
 Le maintien éventuel en Amendement Creton (pour les plus de 20 ans attendant une place 

en Etablissement et Service d’aide par le travail) 
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Le Conseil de la Vie Sociale est une instance consultative mise en place pour permettre aux 
personnes accueillies d’être associées au fonctionnement de l’établissement. La directrice y 
participe systématiquement. Le Président du Conseil de la vie sociale est l’un des jeunes élus. 

 

 

                                                         

 

 

 
L’Association est impliquée dans ces 
débats. Tout courrier peut être adressé à 
l’administratrice référente au Siège de 
l’Association :  
ASEA – Madame l’administratrice référente 

de l’IME Le Coteau 
46 route du Plessis-Grammoire 

BP 20104 
49 182 Saint Barthélémy d’Anjou Cedex 

 
 

Les questions, les courriers que les familles 
souhaitent adresser aux parents élus 
peuvent être adressées à : 

IME Le Coteau 
A l’attention des parents élus au CVS 

2 rue de la Sénatorerie 
BP 77 Saint-Hilaire Saint-Florent  

49 426 Saumur Cedex 
Les courriers seront transmis, non ouverts, 
aux parents élus. 

Les jeunes sont accompagnés par une éducatrice pour préparer, animer, et étudier les suites des 
réunions. Un temps spécifique est prévu dans leur emploi du temps. L’établissement participe 
ainsi, notamment, à l’éducation à la citoyenneté. 

 

 

 
Le mandat des élus est d’un an et implique la participation à 4 ou 5 réunions annuelles qui ont lieu 
le mercredi après-midi de 13h30 à 15h. 
Les élections ont lieu le 16 octobre 2009.  

 

 

Le CVS est là pour vous écouter. 
N’hésitez pas à vous présenter ! 

Donner son avis et faire 
des propositions sur le 
fonctionnement de 
l’établissement 
 

Donner son avis sur le 
règlement de 

fonctionnement et le projet 
d’établissement 

4 titulaires 
4 suppléant(e)s 

2 titulaires 
2 suppléant(e)s 

1 représentant sur 
demande des 
membres du 
Conseil de la Vie 
sociale 

La direction 
      La directrice 
      Son représentant 
Le personnel 
      2 titulaires 
      2 suppléant(e)s 

1 titulaire 
1 suppléant(e) 
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17 € vous ont été demandés pour l’achat de fournitures éducatives pour les élèves. 
Merci de régler impérativement cette somme à l’établissement. 

 

11..  LLee  mmaattéérriieell  iinnddiissppeennssaabbllee  ppoouurr  cchhaaqquuee  jjeeuunnee  
 

Pour que les activités se déroulent correctement, chaque jeune devra avoir au quotidien : 
 

Un cartable ou un sac à dos, au choix, pouvant contenir 
une grande pochette 

      

Une trousse garnie 

 

Son carnet de liaison famille - établissement 

 

Son classeur personnel, dans lequel seront rangés : son 
règlement de fonctionnement, son projet personnalisé, ses 
rapports de stages, etc. 

 

Le cadenas pour son casier 
 

 
 
Chaque jeune devra avoir le jour où il a Sport et/ou piscine : 
 

Ses affaires de sport : chaussures de sport, short ou 
jogging 

         

Ses affaires de piscine : maillot de bain et serviette 

         

Il est impératif que la famille soit vigilante à ce que son enfant ait son matériel. Les oublis seront 
systématiquement signalés dans le cahier de liaison. Des oublis répétés pourront faire l’objet 
d’une sanction. 
 

Les fournitures scolaires et leur renouvellement sont à la charge financière de la famille. 

Une liste de fournitures est adressée aux familles à chaque rentrée scolaire.  

http://www.clipartguide.com/_pages/0511-0908-1218-0716.html
http://www.clipartguide.com/_pages/0511-0908-1218-0704.html
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22..  LLeess  tteemmppss  ffoorrttss  ddee  ll’’aannnnééee  ssccoollaaiirree  22000099--22001100  
 

A noter dès à présent sur vos agendas ! 

Dates Evénements Personnes concernées 

Jeudi 3 septembre 

 

 

Les jeunes et le 
personnel 

Vendredi 16 octobre 

 

 

Les jeunes, les familles 

Jeudi 22 octobre à 
18h 

 

Les jeunes, leur famille, 
le service d’insertion et 
la direction 

Au mois de 
novembre 

 

 

Le jeune, sa famille et 
l’instituteur 

Lundi 9 novembre 

  

Les familles des jeunes 
entrés cette année à 
l’IME 

Mardi 17 novembre 

 

Les jeunes et le 
personnel 

Lundi 21 décembre 

Fête de Noël   

Les jeunes et le 
personnel 

Vendredi 19 février 

Envoi du 1er bilan semestriel 

Les familles de 
l’ensemble des jeunes 

Jeudi 25 mars 

 

Les jeunes et le 
personnel 

Mai / Juin 

 

 

Les jeunes en fonction 
de leur projet 
personnalisé 

Mardi 22 juin 

Fête de fin d’année  

Les jeunes, leur famille 
et le personnel 

Vendredi 16 juillet 

Envoi du 2ème bilan semestriel 

Les familles de 
l’ensemble des jeunes 

 

Après-midi décloisonnée pour la 
visite de l’hébergement 

Demi-journée Education à la santé : 
l’alimentation 

Passage de l’ASSR attestation scolaire de 

sécurité routière 

Passage du CFG certificat de formation générale 

Rencontre individuelle entre 
l’instituteur et la famille 

Envoi d’une information générale de 
début d’année rédigée par les 
référents et l’accompagnateur  

Réunion thématique : quelle 

sortie après l’IME ? 

Elections des jeunes et des 
parents élus au Conseil de la vie 
sociale 

Présentation du règlement de 
fonctionnement aux jeunes 
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33..  LLee  ddeessccrriippttiiff  ddeess  llooccaauuxx  

a. Le site principal 

                             
Sapinière                Bâtiment moderne 

Cette implantation constitue un premier outil pour amener les jeunes à une meilleure autonomie 
par l’utilisation des services d’une agglomération : Lignes de bus ; Gare SNCF et gare routière (à 
20 minutes d’Angers) ; Commerces et supermarchés ; Clubs de loisirs. 

Sapinière : Activités éducatives de journée, Administratif, Classes, ESF, Insertion, Social, Soins 

Bâtiment moderne : Atelier, Blanchisserie, Cuisine, Horticulture, Service-Maintenance des locaux, 
Sport, Salle audiovisuelle – bibliothèque- ludothèque -  salle informatique 

L’hébergement est intégré au milieu ordinaire. 

 Etape 1 :  
o Une maison avec jardin à Bagneux : salon-salle à 

manger, cuisine, salle de bains, salle d’eau, 5 
chambres et 1 bureau pour les éducateurs ; 

o 6 jeunes au maximum sont hébergés par soir ; 
o L’équipe éducative est présente : de 7h à 9h, de 12h à 

13h30, et de 16h30 à 22h. La surveillante de nuit 
prend le relais à 21h45, jusqu’à 7h le lendemain. 

 Etape 2 : 
o 3 appartements dans le même immeuble d’une 

résidence de Saumur pour une dizaine de jeunes ; 
o Dans chaque appartement : salon-salle à manger, 

cuisine, salle de bains, salle d’eau, 3 chambres ; 
dans l’un des appartements : le bureau éducateurs ; 

o L’équipe éducative est présente : de 7h à 9h, de 12h 
à 13h30, et de 16h30 à 22h. La surveillante de nuit 
prend le relais à 21h45, jusqu’à 7h le lendemain. 

 Etape 3 : 
o 2 appartements dans la même résidence pour une 

dizaine de jeunes, et 1 chambre FJT à Saumur 
o Dans chaque appartement : salon-salle à manger, 

d’une cuisine, salle de bains, et 3 chambres. Dans 
l’un des appartements : le bureau éducateurs ; 

o L’équipe éducative est présente : de 7h à 9h, de 12h à 
13h30, et de 16h30 à 22h. La surveillante de nuit 
prend le relais à 21h45, jusqu’à 7h le lendemain. C’est 
la même que celle de l’Etape 2. Elle surveille les 5 
appartements. Des bips sécurité permettent aux 
jeunes de la joindre à tout moment : elle peut localiser 
les jeunes immédiatement et intervenir. 

Les coordonnées des appartements sont transmises aux familles par le biais du cahier de liaison du jeune 

 

 

 

 

L’Institut Médico-Educatif (IME) « Le 
Coteau » est situé au cœur de St Hilaire St 
Florent (commune associée de Saumur) et à 3 
kilomètres du centre ville de Saumur (30 000 
habitants), sous-préfecture du Maine et Loire. 
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 4. La localisation des sites 
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55..  LLeess  nnuumméérrooss  ddee  ttéélléépphhoonneess  àà  ccoonnnnaaîîttrree  
 
 
ASEA (siège social)  02.41.686.565  

IME Le Coteau :  02.41.832.483 
      en cas d’urgence uniquement 06 80 317.344 

Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 02.41.81.60.77 

                                        (n° vert) 0800 49 00 49 

DDASS 49  02.41.25.76.00 
Conseil Général 49  02.41.89.49.49 

SAMU  15  
POLICE  17  
POMPIERS  18 ou 112 

Centre d’éducation et de planification familial (CEPF) : 
 SAUMUR  02.41.53.07.50 
 ANGERS – Centre Flora Tristan 02.41.35.38.43 

Centre départemental de régulation des appels de la médecine générale 02.41.33.16.33 
Centre Anti-Poison  02.41.48.21.21 

Allo Enfance maltraitée  119 

ALMA     0800.500.550 
Allo Maltraitance des personnes âgées et/ou des personnes handicapées 

Drogue, Alcool, Tabac Info Service 113 

Alcool  0811 91.30.30 

Sida Info Service  0800.840.800  
                                             appel gratuit d’un poste fixe 

Fil santé jeunesse  0800.235.236 

N° national d’aide aux victimes  0810.09.86.09 
 
Jeunes Violences Ecoute (www.jeunesviolencesecoute.fr) 0800.20.22.23 
                                   (anonyme et gratuit 7j/7 8h à 23 h) 

Jeunes Violence Ecoute  0800.20.22.23 

Violence à l’école  0800 20 22 23 

Discrimination raciale  114 

Croix rouge écoute  0800.858.858 

Phare Enfants Parents (prévention du mal être et du suicide des jeunes) 0810.810.987 

SOS suicide  01.40.50.34.34 

HALDE   08.1000.5000 
Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité 

La loi 2002-2 prévoit dans son article 9 que « toute personne prise en charge par un établissement ou un service 
social ou médico-social ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une 
personne qualifiée qu'elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l'Etat dans le département 
et le président du conseil général » 
Aucune personne qualifiée n’a été désignée dans le Maine-et-Loire à la date de parution de ce livret. 

 

 

http://www.jeunesviolencesecoute.fr/
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11..  MMoonn  mméémmoo  
Le nom des professionnels qui m’accompagnent : 

 Le chef de service qui est référent de mon projet :  Cécile Régnier       Laurent Joffredo 

 L’Accompagnateur de mon projet est :  

 Les autres professionnels avec lesquels je travaille : 

 

oo  LLeess  iinnssttiittuutteeuurrss     Fabienne Bigot  
   Lydie Claveau  

   Sylvie Langevin  
   Nelly Vidal  

oo  LLeess  ccoonnsseeiillllèèrreess  eenn  EESSFF   Pascale Dechaux  

     Caroline Marilleau  

oo  LL’’éédduuccaatteeuurr  ssppoorrttiiff     Thierry Goiset  

o LLeess  éédduuccaatteeuurrss       Monique Chiron 
 Yannick Guillou 
 Laëtitia Orzolenc 
 Valérie Raimbault 
 Gaby Siriot  
 Nathalie Thoueil 
 Géraldine Touret 

LLeess  éédduuccaatteeuurrss  tteecchhnniiqquueess  ::  

oo  AAtteelliieerr  ddee  ssoouuss--ttrraaiittaannccee  
 Pierre Morin 
 Bernard Viandier  

oo  BBllaanncchhiisssseerriiee  
 Chantal Verneret 

oo  CCuuiissiinnee  
 Jean-Guy Barbier 
 Willy Bonde 

oo  HHoorrttiiccuullttuurree  
 Agnès Ermine 
 Pierre Morin 

oo  SSeerrvviiccee  --  MMaaiinntteennaannccee  ddeess  

llooccaauuxx--  
 Véronique Ory-Chartier    

 

oo  LLee  psychiatre :  Pierre Paini  

oo  Le médecin  Jean-Marie Deletang  

oo  L’infirmière  Florence Barth  

oo  Les ppssyycchhoolloogguueess   Eddy Braud  Adeline Travadon  

oo  LLaa  ppssyycchhoommoottrriicciieennnnee   Karine Braud  

oo  LL’’oorrtthhoopphhoonniissttee   Cécile Robert-Léonard  

oo  LLeess  éédduuccaatteeuurrss  
 EEttaappee  11  ::            FFrraannççooiissee  CCaaiilllleeaauu,,  MMaarriiee--EElliissaabbeetthh  HHeerrrraauulltt,,  MMaarryyllèènnee  RRaaiimmbbaauulltt  GGiirreett  
 Ettaappee  22  eett  EEttaappee  33  ::          FFlloorreennccee  DDrroouuffffee,,  ,,  VVéérroonniiqquuee  MMeerrcceerroonn::  JJooëëll    

CCaarrddeennaass,,  AAnnnnee--MMaarriiee  PPrroouusstt,,  AAnnnnee--MMaarriiee  RReennoonn  
  

oo  LLeess  ssuurrvveeiillllaanntteess  ddee  nnuuiitt  ::  HHééllèènnee  CCaasssseeggrraaiinn  oouu  VVéérroonniiqquuee  CCoocchheerreeaauu  

oo  LL’’éédduuccaatteeuurr  ::     YYaannnniicckk  GGuuiilllloouu  oo  LL’’aassssiissttaannttee  ssoocciiaallee  eesstt  ddiissppoonniibbllee  àà  llaa  

ddeemmaannddee  ::  JJoossiiaannee  PPaammaarrtt  
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22..  LLee  ccaalleennddrriieerr  ddee  ll’’IIMMEE  
  

Jours fériés, congés et  week-ends   

     

            

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février 

M 1 J 1 D 1 M 1 V 1 L 1 

M 2 V 2 L 2 M 2 S 2 M 2 

J 3 S 3 M 3 J 3 D 3 M 3 

V 4 D 4 M 4 V 4 L 4 J 4 

S 5 L 5 J 5 S 5 M 5 V 5 

D 6 M 6 V 6 D 6 M 6 S 6 

L 7 M 7 S 7 L 7 J 7 D 7 

M 8 J 8 D 8 M 8 V 8 L 8 

M 9 V 9 L 9 M 9 S 9 M 9 

J 10 S 10 M 10 J 10 D 10 M 10 

V 11 D 11 M 11 V 11 L 11 J 11 

S 12 L 12 J 12 S 12 M 12 V 12 

D 13 M 13 V 13 D 13 M 13 S 13 

L 14 M 14 S 14 L 14 J 14 D 14 

M 15 J 15 D 15 M 15 V 15 L 15 

M 16 V 16 L 16 M 16 S 16 M 16 

J 17 S 17 M 17 J 17 D 17 M 17 

V 18 D 18 M 18 V 18 L 18 J 18 

S 19 L 19 J 19 S 19 M 19 V 19 

D 20 M 20 V 20 D 20 M 20 S 20 

L 21 M 21 S 21 L 21 J 21 D 21 

M 22 J 22 D 22 M 22 V 22 L 22 

M 23 V 23 L 23 M 23 S 23 M 23 

J 24 S 24 M 24 J 24 D 24 M 24 

V 25 D 25 M 25 V 25 L 25 J 25 

S 26 L 26 J 26 S 26 M 26 V 26 

D 27 M 27 V 27 D 27 M 27 S 27 

L 28 M 28 S 28 L 28 J 28 D 28 

M 29 J 29 D 29 M 29 V 29     

M 30 V 30 L 30 M 30 S 30     

    S 31     J 31 D 31     
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Mars Avril Mai Juin Juillet Août 

L 1 J 1 S 1 M 1 J 1 D 1 

M 2 V 2 D 2 M 2 V 2 L 2 

M 3 S 3 L 3 J 3 S 3 M 3 

J 4 D 4 M 4 V 4 D 4 M 4 

V 5 L 5 M 5 S 5 L 5 J 5 

S 6 M 6 J 6 D 6 M 6 V 6 

D 7 M 7 V 7 L 7 M 7 S 7 

L 8 J 8 S 8 M 8 J 8 D 8 

M 9 V 9 D 9 M 9 V 9 L 9 

M 10 S 10 L 10 J 10 S 10 M 10 

J 11 D 11 M 11 V 11 D 11 M 11 

V 12 L 12 M 12 S 12 L 12 J 12 

S 13 M 13 J 13 D 13 M 13 V 13 

D 14 M 14 V 14 L 14 M 14 S 14 

L 15 J 15 S 15 M 15 J 15 D 15 

M 16 V 16 D 16 M 16 V 16 L 16 

M 17 S 17 L 17 J 17 S 17 M 17 

J 18 D 18 M 18 V 18 D 18 M 18 

V 19 L 19 M 19 S 19 L 19 J 19 

S 20 M 20 J 20 D 20 M 20 V 20 

D 21 M 21 V 21 L 21 M 21 S 21 

L 22 J 22 S 22 M 22 J 22 D 22 

M 23 V 23 D 23 M 23 V 23 L 23 

M 24 S 24 L 24 J 24 S 24 M 24 

J 25 D 25 M 25 V 25 D 25 M 25 

V 26 L 26 M 26 S 26 L 26 J 26 

S 27 M 27 J 27 D 27 M 27 V 27 

D 28 M 28 V 28 L 28 M 28 S 28 

L 29 J 29 S 29 M 29 J 29 D 29 

M 30 V 30 D 30 M 30 V 30 L 30 

M 31     L 31     S 31 M 31 

 
En cas d’absence : l’établissement doit systématiquement être prévenu avant le démarrage des 
activités (entre 8 h et 9 h) ; un justificatif devra ensuite être fourni.  
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33..  QQuueessttiioonnss  //  RRééppoonnsseess  
 
Nous avons imaginé les questions que tu pouvais te poser en arrivant dans notre établissement. Voici les 
réponses que nous pouvons te donner… 
 

L’accueil à l’IME 
Je suis accueilli à l’IME Le Coteau…jusqu’à quand ?  
Tu arrives ici parce que tes parents en ont fait le choix. La MDPH (Maison 
Départementale des Personnes Handicapées) a envoyé une notification à 
la directrice de l’IME. La notification donne une date d’entrée et une date 
de sortie. Elle dit aussi si tu es interne, semi-interne, ou un peu des deux. 
La notification indique aussi si tu es à temps complet ou à temps partiel. 
Tous les éléments de la notification peuvent être rediscutés. Il faut faire un 
courrier ou un dossier pour la MDPH afin qu’elle prenne sa décision. 
 
 

Tous les jeunes n’ont pas les mêmes difficultés. Certains auront plus de facilités 
que moi, d’autres plus de difficultés, comment trouver ma place ? 
L’IME accueille des jeunes qui ont des parcours très différents, des difficultés très différentes, des 
projets très différents. Et pourtant, chacun peut construire son projet personnalisé. 
Pour faire ton emploi du temps, on partira de la même base pour tous les élèves, puis on 
l’adaptera en fonction de ton projet. Les élèves en très grande difficulté seront accompagnés par 
plus de professionnels. Chacun doit pouvoir trouver sa place.  
 
 

Comment je vais construire mon projet ? 
Tu vas travailler avec ton accompagnateur de projet à définir ce qui va être le 
mieux pour toi. Puis on va t’accompagner. On va t’aider à réaliser tes objectifs. 
On se rendra peut-être compte qu’on a fixé la barre trop haut, alors on choisira 
des objectifs plus adaptés. On se rendre peut-être compte que tu arrives à faire 
tout ce que tu avais décidé, on refixera alors de nouveaux objectifs.  

 
 

A la fin de la première année je passe en étape 2 ? 
Non le passage d’étape 1 en étape 2 n’est pas systématique à la fin de la première année… Mais 
ce n’est pas un redoublement. On te donne plus de temps pour que ton projet soit plus clair, plus 
solide. De toute façon, même si tu prends plus de temps, tu passeras en étape 2, puis en étape 3. 
Car notre objectif, dès que nous faisons connaissance avec toi, c’est de t’aider à construire ton 
projet pour quand tu nous quitteras, à la fin de ton parcours à l’IME. 
 
 

Est-ce que je pourrai dire ce que je pense de l’établissement ? 
Bien sûr. Il y a des élèves qui sont élus au Conseil de la vie sociale. Ils 
représentent l’ensemble des élèves et font remonter les remarques, les 
questions, les souhaits. Tous les points sont étudiés. Il y a ensuite un 
compte-rendu qui est diffusé. 
Tu peux aussi poser ta candidature au Conseil de la vie sociale pour être 
élu (e). Tu pourras alors faire part directement de tes questions, et de 
celles de tes camarades.  
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Que se passera-t-il si je ne respecte par le règlement ? 
Cela dépend de ce que tu auras fait… Tu peux être reçu par ton éducateur°, 
par un chef de service, par la directrice. On reprendra avec toi ce qui s’est 
passé, puis on décidera d’une sanction. Relis ou demande à ce qu’on te relise 
le passage du règlement qui prévoit les sanctions. Le respect du règlement est 
fondamental dans une collectivité pour que la vie en commun se passe bien.  

 
 
 
 

A qui pourrais-je me confier si j’ai des difficultés ? 
Les adultes sont toujours à ta disposition. Ils te conseilleront sur la 
personne à rencontrer en fonction de ta difficulté.  
 
 

Mes parents ou ceux qui s’occupent de moi viendront-ils à l’IME voir ce que je fais ? 
Oui, des rencontres sont prévues. Regarde le calendrier dans le livret. Il y aura 
aussi des rencontres individuelles, où on discutera avec tes parents et toi de 
ton projet.  

 
La journée 
 

Comment vont se passer mes transports ? 
Ça dépendra de plusieurs choses : 
 Si tu sais prendre le bus, le car, le train, ou venir à pied ou en vélo 

seul, tu continueras ; 
 Si tu ne sais pas le faire, le temps que l’on t’apprenne, tu prendras un 

taxi ; 
 Si tu sais prendre les transports, mais que tu habites dans un endroit 

qui est mal desservi, un taxi t’emmènera jusqu’au bus, car ou train le 
plus proche. 

 
 

Comment vont se passer les repas ? 
 

 Le midi, tout le monde sera réuni pour déjeuner ensemble au restaurant 
scolaire. Certains pourront déjeuner dans les cuisines partagées. 

 Si tu es interne, tu prendras ton repas du soir sur ton lieu d’hébergement. 
 
 
 
 

Que faire si je suis en retard le matin ? 
Prévenir… Il faut toujours que tu aies sur toi une carte téléphonique ou ton 
téléphone portable. Appelle l’IME, on préviendra les professionnels qui 
doivent t’accueillir.  
 
 

Que se passe-t-il quand un professionnel qui devait m’accueillir est absent ? 
Tu seras alors réorienté dans un autre groupe. Ton activité changera. On essaiera de choisir 
l’activité la plus adaptée pour toi. 
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Comment se passent les pauses ? 
Les jeunes se retrouvent dans la cour, dans la circulation foyer, ou bien dans le foyer des jeunes. 
Ils se détendent, discutent, peuvent jouer au babyfoot, au ballon… 
 
 

Est-ce que je pourrais utiliser les vélos de l’IME ? 
L’IME dispose de tricycles, de vélos et de mobylettes. 
 Tu apprendras à te servir du tricycle en sport ; 
 Pour le vélo, il existe à l’IME un permis vélo. On vérifie avec toi que tu 

connais les panneaux, la circulation. Si l’épreuve est réussie, on te délivre 
un permis à ton nom… ; 

 Tu ne pourras utiliser les mobylettes que si tu as obtenu l’ASSR (attestation 
scolaire de sécurité routière) et que tu as passé le BSR (brevet de sécurité 
routière) en auto-école. L’examen de l’ASSR est organisé chaque année à 
l’IME. 

 
 

La formation, la scolarité 
Est-ce que j’aurai des notes ? 
Non, tu n’auras pas de notes à l’IME, mais tu auras : deux bulletins par 
an, où tous les professionnels qui t’accompagnent feront le point sur tes 
capacités, tes difficultés. Tu auras aussi des rapports de stage.  
 
 

Est-ce que j’aurai des devoirs ? Pourrais-je rapporter mes cahiers à la maison ? 
Tu pourras ramener tes cahiers quand tu le souhaites, à condition de bien les 
rapporter pour le cours suivant. Les devoirs seront décidés par les instituteurs, 
dans le cadre de ton projet personnalisé. On préfère souvent que tu ne 
travailles pas le soir, mais que dans la journée, pendant les cours, tu sois 
présent (e) et actif (ve) ! Si tu prépares le CFG ou le CAP, il se peut que tu aies 
quand même des devoirs le soir, ce sera adapté à ta situation. 

 
 

Dans quelle formation vais-je être orienté (e) ? 
A l’IME, tu as le choix entre cinq formations, que tu vas découvrir la première année : 
 L’atelier de sous-traitance ; 
 La blanchisserie ; 
 La cuisine ; 
 L’horticulture. 
 Le service et la maintenance des locaux. 
A la fin de la première année, on te demandera les deux formations que tu souhaiterais faire. On 
posera aussi la question à tes parents. De notre côté à l’IME, on se demandera quelles formations 
seraient les plus adaptées pour toi. On regardera également le nombre de places disponibles. 
Puis, tu seras orienté(e). 

 
 
Mon orientation en formation sera la même pendant tout mon parcours ? 
L’orientation n’est pas définitive, elle peut être modifiée pour deux raisons : 
 si tu étais en difficulté, tu pourrais changer de formation ; 
 si tu avais besoin d’une autre expérience pour préparer un stage par exemple, tu pourrais 

également changer de formation. 
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Est-ce que je vais faire des stages ? 
Oui, tu vas apprendre à l’IME et expérimenter ce que tu as appris en stage. Les stages sont courts 
au début, puis si cela se passe bien, ils durent plus longtemps. Il n’y a pas de règle : le premier 
stage peut avoir lieu la deuxième année, la troisième année, la quatrième année… Tout se décide 
lorsqu’on négocie avec toi et ta famille ton projet personnalisé. 
Le stage peut être individuel et tu peux être accompagné par un éducateur technique, ou bien tu 
peux être seul. Le stage peut aussi être collectif. 
 

Est-ce que je vais passer des examens ? 
Il n’y a pas de diplôme à la fin du parcours à l’IME. Mais… 
 Pendant ton parcours à l’IME, tu pourras passer le CFG (certificat de 

formation générale), l’ASSR (attestation de sécurité routière), le B2i 
(brevet informatique) ; 

 Après ton parcours, tu pourras passer le CAP qui te correspond si cela 
rentre dans ton projet. Nous pouvons t’aider à préparer ce parcours. 

 

L’hébergement 
Où vais-je être hébergé(e) ? 

Si tu es interne, tu seras hébergé à l’extérieur du site principal, dans une 
maison ou un appartement : 

 Dans la maison de l’étape 1, vous serez 6 au maximum ; 
 Dans les appartements de l’étape 2, vous serez 5 au maximum ; 
 Dans les appartements de l’étape 3, vous serez 4 au maximum ; 
 Dans une chambre en Foyer de Jeunes Travailleurs 
 
Dans tous les hébergements, tu seras soit en chambre individuelle, soit en 
chambre double. Tu devras faire attention au mobilier qui t’est confié, ainsi qu’à 
la chambre. 

 

La fin du parcours à l’IME 
Jusqu’à quel âge maximum je peux rester à l’IME ? 
L’IME accueille des jeunes de 14 ans à 20 ans. On peut rester après ses 20 ans, si on attend une 
place dans un Etablissement ou Service d’Aide par le Travail (ESAT). Il faut que cela soit accordé 
par la MDPH. Ça s’appelle un accueil en « amendement Creton ». 
 

Qu’est-ce que je vais faire en sortant de l’IME ? 
Il y a plusieurs possibilités. Cela dépendra de tes capacités, de tes envies, des places 
disponibles : 
 Tu peux t’engager dans une formation de type CAP ; 
 Tu peux aller travailler en milieu protégé si tu as des capacités de travail mais que tu as besoin 

d’un accompagnement, c’est ce qu’on appelle un ESAT ; 
 Tu peux être orienté en foyer occupationnel, si tu n’es pas encore prêt à travailler ; 
 Tu peux travailler en entreprise adaptée, si tu as une reconnaissance de travailleur handicapé, 

mais que tu as une bonne capacité de travail, une bonne autonomie ; 
 Tu peux travailler en milieu ordinaire ; 
 Tu peux avoir besoin de soins, et passer par une période d’hospitalisation ; 
 Tu peux bénéficier d’un hébergement en foyer d’hébergement où une équipe éducative 

t’accompagnera au quotidien ; 
 Tu peux t’installer en Foyer de jeunes Travailleurs si tu es un peu plus autonome ; 
 Tu peux aussi être domicilié chez toi et faire appel à des éducateurs d’un Service 

d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS). 

Il n’y a pas une sortie meilleure qu’une autre, ce qui compte c’est que ta sortie te corresponde. 
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L’emploi du temps est distribué en début d’année. Mais si tu le souhaites, tu peux le recopier ici. Nous te conseillons de le remplir au crayon : ton 
emploi du temps peut changer pendant l’année. 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Avant 9h 
 

     

De 9h à 10h20 
 

     

De 10h20 à 10h40 
PAUSE 

                                   
De 10h40 à 12h 
 

     

De 12h à 13h30 
PAUSE REPAS 

 
De 13h30 à 14h50 
 

    

L’établissement est 
fermé 

De 14h50 à 15h10 
PAUSE                                                         
De 15h10 à 16h30 
 

    

Après 16h30 
 

                           
 
 


