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Fiche 1 : Identité de l’école          Circonscription : ASH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet d’école 
2014-2017 

Nom de l’école : Institut Médico-Educatif Départemental  Nom du Coordinateur Pédagogique : Magali PFEIFFER 

  « Le Soleil des Pyrénées » 

 

Type (maternelle, élémentaire, primaire) : Etablissement Spécialisé  R.P.I. *   

Adresse postale : 7 avenue Alfred SAUVY – 66000 PERPIGNAN  

Education prioritaire  
 
Adresse électronique : dir-pedago@imed-perpignan.fr 

Téléphone : 04.68.54.14.20 

Secteur de collège : 

Effectif : Il ne s’agit pas d élèves de tranches d’âge correspondant aux cycles puisque les élèves accueillis, en classe, ont entre 6 et 18 ans mais plutôt 

de niveau d’acquisition 

 
Cycle 1 : 48    Dont TPS :   Nombre de classes monolingues : 

  
  Cycle 2 : 58        Nombre de classes bilingues : 

  Cycle 3 : 19        Clis : 

           Inscription enfants du voyage (nombre) : 
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Fiche 2 : Bilan du projet d’école précédent (2010-2014) et problématique du projet d’école 2014-2017 

Suivi des indicateurs retenus par l’équipe pédagogique pour l’établissement du bilan du projet 2010-2014 et de ses effets 

Nature de l’indicateur Objectif de départ visé Evaluation observée 

LA SCOLARITE DES ELEVES   

1- Utilisation et transmission du Livret 

Personnel de Compétences mis en place par 

l’ASH (socle commun des connaissances et 

compétences) 

Adapter la scolarité à l'élève pour 

améliorer les acquis et résultats des 

élèves 

La composition de l’équipe de l’unité d’enseignement 

change souvent d’une année à l’autre. La mise en place d’un 

LPC, adapté à la spécificité du public accueilli à l’IMED, pour 

favoriser le suivi des élèves n’a pas encore été effectuée. 

L’équipe se questionne aussi quant à la transmission aux fa-

milles et le stockage de ce LPC afin qu’il soit accessible à tous 

les enseignants (le DUU interne à l’IMED pourrait être le sup-

port adapté) 

2- Temps de classe par élève et respect 

des besoins de chacun (projet individualisé 

d’accompagnement) 

Au niveau de la SEES (ex-ImP) :L’équipe pédagogique se 

trouve souvent confrontée à une organisation institutionnelle, 

dès septembre, qui aboutit à une prise en charge scolaire en 

demi-groupe et demi-journée : c'est-à-dire que chaque élève 

suit 3h de classe par jour et d’affilée. Des modifications, adap-

tées aux besoins de l’élève, peuvent être mises en place mais 

demandent encore trop de temps de concertation. Les préconi-

sations (quant aux nombres d’heures de scolarisation) faites au 

bilan de juin de l’année précédente n’ont pas été suivies. 

Sur une des classes, la spécificité des jeunes accueillis (10 

élèves sur 15 présentant des troubles envahissants du dévelop-

pement) et l’existence d’un groupe de travail autour de 

l’autisme ont toutefois permis de justifier auprès de la direction 

de l’établissement d’une réorganisation de prise en charge sco-

laire et de l’acquisition de matériel favorisant la sécurisation 

des ces élèves. 
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Au niveau de la SIPFP (ex-ImPro), il n’y a pas de demi-

groupe. Au départ, les groupes-classes sont constitués et les 

prises en charge éducatives sont proposées et discutées afin de 

pouvoir répondre aux besoins spécifiques des jeunes. 

Des réajustements peuvent être mis en place si nécessaires 

en cours d’année. 

3- Mise en place de décloisonne-

ment/échanges de services : rythme, 

nombre, contenus, quels groupes : IMP/IMP, 

IMP/IMPro, IMPro/IMPro. 

Sur les deux services, des décloisonnements ont eu lieu sur 

des projets pédagogiques précis : chorale, projets de sciences.  

Sur cette dernière année scolaire (2013/2014), au niveau de 

la SEES, il n’y a pas eu de projets communs. 

Au niveau de la SIPFP, pour des préparations à des examens 

(CFG, ASSR), des échanges de service se mettent en place. 

Des échanges SEES/SIPFP ne sont pas mis en place : des di-

rectives institutionnelles interdisent le côtoiement des jeunes 

des deux services (exigences ARS)   

4- Mise en place de scolarisation parta-

gée ou d’inclusion avec d’autres struc-

tures � rencontres et échanges avec les 

équipes pédagogiques : fréquence, am-

biance, communication, bilan.  

Chaque année, des inclusions scolaires avec l’EREA ont eu 

lieu avec la réorientation pour l’année scolaire qui suit. Seule 

une a échoué avec la fin de la scolarisation à l’EREA. 

Des scolarisations partagées ont aussi été mises en place qui 

elles-aussi ont abouti à un changement d’établissement.  

Si une scolarisation partagée n’est pas possible du fait de 

l’effectif de l’établissement accueillant, des stages sur une du-

rée définie peuvent être proposés. 

Concernant les échanges avec les équipes pédagogiques ac-

cueillantes, ils sont souvent rares, plus souvent par échanges de 

mails que par réunions. En général, avec la réunion pour établir 

le Projet Personnel de Scolarisation (PPS) en présence de 

l’enseignant référent, une réunion de régulation peut être pro-

posée.  En règle générale, ce sont plutôt les exigences légales 
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(PPS) qui rythment les rencontrent entre les équipes. 

5- Préparation d’élèves aux examens 

de l’Education Nationale : motivation et 

réussite des jeunes à la préparation de ces 

examens 

Accompagner les élèves dans leur 

choix d'orientation 

La passation du  certificat de formation générale est propo-

sée aux élèves dont les capacités scolaires le permettent. Mal-

gré leurs angoisses, les élèves investissent cette préparation. 

Depuis 3 ans, les 5 ou 6 élèves présentant l’examen sont reçus. 

L’ASSR est préparée avec les jeunes et la majorité y prête 

beaucoup d’intérêt car c’est l’attestation qui leur permet 

d’accéder à une certaine forme d’autonomie (en vue du BSR) 

6- Développement de partenariat pour 

une meilleure qualification professionnelle 

Implication de l’UE dans le suivi des stages 

des élèves. 

Depuis cette année (rentrée 2013), la préparation à une 

formation en CFAS est abordée avant que les jeunes ne soient 

sur le service SIPFP Majeur. Un accompagnement pédagogique 

se fait au niveau de la rédaction d’un CV ou lettre de motivation 

mais aussi sur l’explication du cheminement professionnel pour 

pouvoir suivre un apprentissage. Des interventions de respon-

sables de CFAS ou des visites de CFA sont mises en place. 
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LE VIVRE ENSEMBLE.   

1- Diminution des actes de violence et 

d’incivilités* 

Mise en place des différents outils tels jeux 

de récréation ; élèves responsables en ré-

création, panneaux pour le préau actés par 

le Conseil de Vie Sociale (CVS) 

Participation active des jeunes aux diffé-

rentes « instances » de l’IMED (conseil de 

coopérative, CVS, conseil de classe) 

 

DEVENIR CITOYEN 

• Se respecter 

• Respecter les autres 

• Développer la responsabilisation 
individuelle et collective 

Une diminution des actes de violence a été constatée 

durant les dernières années. Cependant, il est à noter 

que les professionnels ont été démunis face à 2 jeunes 

dont la violence était exacerbée (autant par l’intensité 

que par la durée).  

Une formation quant à la gestion de la violence a été 

proposée aux professionnels, animée par un intervenant 

extérieur. 

A la rentrée 2013, plus de 30 jeunes ont été nouvel-

lement inscrits dans l’IMED, des publics  très différents 

aussi. On peut constater de nouvelles incivilités et vio-

lences  beaucoup plus régulières. 

Par le biais de la coopérative scolaire, différents jeux 

ont été achetés et mis à disposition des élèves pendant le 

temps de récréation. Il semblerait que cela permette une 

meilleure ambiance et une diminution des actes de vio-

lence pendant ces temps particulièrement insécurisants 

pour les élèves. 

Les jeunes s’impliquent dans les différentes instances 

de l’établissement et sont riches de propositions pour 

améliorer la vie à l’IMED. 

2- Bilan sur les projets : 

• implication des élèves  

• acquisition de compétences 

• Développement de l’entraide entre 

les élèves 

 

 

ETABLISSEMENT,  

LIEU DE VIE DE L'ELEVE 

• Utiliser des TUIC 

• Accéder à l’éducation artistique, sportive 
et culturelle 

• Développer la communication entre 
enseignants (du milieu ordinaire, à l’IMED) 

Même si le décloisonnement et/ou les échanges de 

service sont peu exploités, les classes participent chaque 

année aux projets mis en place par l’Education Nationale 

tels que l’OCCE et / ou l’USEP. Cela a toujours comme 

incidence de renforcer le travail coopératif des élèves  et 

leur implication dans les projets avec l’envie de « bien 

faire ».  
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• Relations avec les parents 
 

L’acquisition des compétences est, quant à elle, plus 

difficile à mesurer du fait de la spécificité des jeunes ac-

cueillis puisqu’ils présentent tous des troubles de la fonc-

tion cognitive. 

L’exploitation du Tableau Blanc Interactif n’est pas 

suffisante. L’utilisation d’Internet au sein des classes, est 

compliquée du fait de la régulation faite au sein de 

l’établissement (réseau interne) et par le proxy de Mont-

pellier. Même si le nombre de postes au sein de chaque 

classe reste restreint, toutes les salles de classes  ont été 

équipées d’un vidéoprojecteur et d’un ordinateur por-

table. 

Au cours des dernières années, les enseignants sont 

de plus en plus impliqués dans les différentes formations 

ou groupes de travail proposés par la direction de 

l’établissement. Cela assure une cohésion entre les diffé-

rents pôles professionnels. 

Les relations avec les parents sont plutôt pauvres : ils 

ne sont pas impliqués dans les projets scolaires de type 

sorties. Les rencontres se limitent souvent à des rendez-

vous institutionnels. Des rencontres parents/enseignants 

ont été proposées durant plusieurs années mais peu de 

parents se déplacent. L’une des missions de 

l’établissement étant d’assurer le transport des jeunes 

entre leur domicile et l’école, peu sont accompagnés par 

leurs parents. 

3- Elaboration d’un document de pré 

rentrée (aide) à l’intention des enseignants 

arrivant à l’IMED. 

ACCOMPAGNEMENT DES ENSEIGNANTS 

• formation continue des enseignants 

• aide aux projets 

La complexité de fonctionnement de l’IMED est diffi-

cile à expliquer sur feuille d’autant plus que, d’une année 

à l’autre, il peut varier. L’organigramme général est pré-
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 senté et l’accompagnement des nouveaux collègues se 

fait principalement via la coordonnatrice pédagogique. 

4- Construction d’un projet en vue d’un 

stage école 

La demande d’avoir un stage école reposait surtout 

sur une volonté de mieux exploiter le TBI. Mais ce projet 

n’a pas abouti. 
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L’OUVERTURE VERS L’EXTERIEUR   

1- Vers la vie sociale 

- Mise en place de scolarisations partagées 
avec des CLIS ou ULIS de secteur. 
- Partenariat avec le milieu ordinaire ; projets 
communs, manifestations académiques, 
échanges avec d’autres structures. 
 
- Confrontation avec le milieu ordinaire. 
- Visites de lieux publics, déplacements avec 
les transports en commun. 

INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE 

• Construire ou développer des savoir-être 
et savoir faire dans la vie quotidienne et/ou dans 
les activités professionnelles. 

• Permettre de se construire en temps que 
personne à part entière, se projeter dans la vie 
sociale 

• Renforcer la socialisation. 

• Développer la prise en charge extérieure 
dans un souci d’intégration et d’accompagnement. 

En règle général, chaque année, une scolarisa-

tion en CLIS est mise en place qui se concrétise 

pour l’année suivante par un changement 

d’établissement. 

Les échanges avec le milieu dit ordinaire sont 

réguliers chaque année, surtout via les projets 

culturels, artistiques ou sportifs de l’Education 

nationale. 

Des rencontres sont aussi organisées avec des 

structures du secondaire. Ces échanges ont sou-

vent pour objectif de répondre à des interroga-

tions de collégiens qui se dirigent vers des filières 

professionnelles liées au social. Ces journées sont 

organisées sur le thème du partage et chaque 

public est toujours enchanté de ces rencontres. 

De nombreux projets internes à l’IMED sont 

mis en place, en lien avec l’équipe éducative 

et/ou thérapeutique, qui se finalisent par des 

visites (musée, exposition, rencontre avec un 

professionnel, etc.). Le comportement des jeunes 

est toujours remarqué positivement. La récur-

rence de ce type de sorties, dès leur entrée à 

l’IMED, facilite l’acquisition d’un comportement 

adapté dans les lieux publics. 

Par contre, il y a très peu de retours de la part 
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des familles pour indiquer si les jeunes transfè-

rent ces attitudes sur la sphère privée. 

2- Vers la vie professionnelle  

- Mise en place de projets en trinôme 
(enseignant, éducateur, éducateur technique 
spécialisé) 
- Partenariat avec des EGPA (accès aux 
ateliers professionnels) et CFA. 
- Projet en lien avec la découverte de métiers 
et de formation. 

 

Au niveau de la SIPFP, la répartition des 

élèves sur les classes se fait en fonction du choix 

d’atelier professionnel. Ceci permet un véritable 

travail de partenariat entre les enseignants et les 

éducateurs techniques spécialisés. L’implication 

des éducateurs sur ces projets est plus ponc-

tuelle. Des sorties communes et régulières dans 

l’année peuvent être mises en place avec une 

exploitation ensuite en classe et en atelier. Des 

projets professionnels sont aussi construits qui 

ont abouti à un transfert d’une semaine en ESAT 

permettant aux jeunes d’être confrontés au 

monde du travail, l’enseignant dans ce cadre 

intervient pour construire à la fois un rapport de 

stage mais aussi un journal de bord relatant la 

semaine (autant du point de vue professionnel 

que par les visites mises en place) 

Des liens se sont mis en place avec les respon-

sables de CFAS et CFA afin de pouvoir expliquer 

de façon très précise les démarches à suivre pour 

faire un CAP. Cela permet aussi aux jeunes de  

mieux connaître les filières professionnelles et de 

pouvoir se diriger vers celles qui sont les plus 

adaptées à leurs capacités aussi bien profession-

nelles que cognitives. 



 

Projet d’école 2014-2017 DSDEN Pyrénées Orientales       10/17 

Des recherches de stage sont réalisées, le sui-

vi par des rapports de stage permet aux jeunes 

d’avoir une traçabilité quant à leur formation 

professionnelle. Ces écrits sont en général faits 

lors des temps de classe. 
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ETABLISSEMENT DU DIAGNOSTIC ET DE LA PROBLEMATIQUE ENGENDREE SUR LE PROJET 2014-2017 

 
Scolarisation à adapter pour les élèves : groupes-classes trop conséquents, hétérogénéité des besoins d’accompagnement parfois contradictoires (jeunes 
dans le spectre de l’autisme, ceux ayant des troubles psychiques ou à problématiques sociales, temps de classe trop longs, etc.). 
 
Temps de récréations à structurer : de nombreuses incivilités verbales et physiques, des jeunes ne parviennent pas à gérer ce temps  libre. 
 
Outils communs d’évaluation de compétences entre les enseignants à construire :  
- support d’évaluations pour les élèves  à adapter au nouveau public, avec des pictogrammes si besoin  
- livret de compétences numérique permettant le suivi du jeune de son entrée à sa sortie de l’établissement 

Travail d’inclusion vers le milieu ordinaire à poursuivre : soit dans le cadre de la scolarité du jeune soit pour une insertion professionnelle. 
 
Liens avec les écoles du milieu ordinaire à renforcer : projets de l’Education Nationale, OCCE, USEP, projets particuliers avec d’autres structures. 
 
Liens avec l’équipe pluridisciplinaire à tisser ou à maintenir : projets mis en place en concertation avec les différents pôles de l’IMED. 
 
 

Description du lien avec le projet d’établissement 

Le projet d’établissement de l’IMED a prévu comme perspectives :  
 

- Renforcer la prise en compte des besoins d’accompagnement spécifiques (TED, Troubles psychiques, Problématiques sociales) 

- Repenser l’accompagnement pour faciliter l’insertion professionnelle et sociale. 

- Repenser le projet soins pour mieux coordonner le parcours thérapeutique au sein de l’IME et mieux promouvoir les actions de santé publique. 

- Ouverture de l’établissement sur l’extérieur. 
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Fiche 3 : définition du premier axe prioritaire du projet d’école 2014-2017 

Intitulé de l’axe prioritaire 1 Compétence(s) du Socle commun de connaissances de compétences et de culture concernée(s) 

Scolarisation adaptée pour les élèves  Du fait de la spécificité du public accueilli, cet axe vise à permettre aux élèves d’acquérir un 

maximum de compétences et connaissances du socle commun 

 
Rappel de la problématique (et lien éventuel  avec le PEDT) 
 

- Documents pédagogiques d’élèves venant du milieu ordinaire peu existants à l’entrée à l’IMED  
- Hétérogénéité très importante dans une même classe  (hétérogénéité scolaire, pathologique et comportementale)  
- Temps de classe consécutif trop important pour certains élèves. 
- Manque de matériel adapté aux besoins des élèves.  
- Présence de plus en plus importante de jeunes ayant des besoins d’accompagnement spécifiques (jeunes dans le spectre de l’autisme, ceux ayant des 
troubles psychiques ou à problématiques sociales). 
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Objectif(s) opérationnel(s) et 

indicateurs de suivi (cible) 

Intitulé des actions pédagogiques à mettre en place et 

cycle concerné 

Année de mise 

en œuvre 

 
Indicateur d’évaluation : 

- Adapter la scolarité à l'élève 
pour améliorer les acquis mais 
aussi le bien être des jeunes. 
 

Mise en place d’un emploi du temps individualisé qui 

répond aux besoins spécifiques de chacun. 

Construction du Projet Individualisé d’Accompagnement 

par l’équipe pluridisciplinaire. 

Organisation pédagogique en atelier d’apprentissages 

différenciés au sein de la classe 

Au niveau de la SIFPF : mise en lien des apprentissages 

pédagogiques avec les compétences professionnelles des 

ateliers. 

Chaque année 

scolaire 

2014 

 
Existence de véritables emplois 
du temps individualisés 
 
Evolution possible des emplois 
du temps si besoin 
 
 
 
Projets incluant les 3 pôles pro-
fessionnels : pédagogiques, édu-
catifs et professionnels (ces pro-
jets pourront être mis en annexe 
au fur et à mesure) 

- Structurer l’espace-classe par 
des aménagements spécifiques et 
utiliser du matériel pédagogique 
qui favorise l’acquisition des 
apprentissages. 

Utilisation de cloisons mobiles qui permettent d’identifier 

des espaces d’apprentissage ou de pause cognitive. 

Affichage de pictogrammes ou autres visuels.  

Constitution et utilisation au sein des classes d’ouvrages 

de littérature et de supports pédagogiques variés tels que 

des jeux éducatifs. 

Chaque année 

scolaire 

2014 

Nombre de classes ayant à disposi-
tion du matériel permettant la 
structuration spatiale. 
 
Bibliothèque et ludothèque com-
mune et fonctionnelle. 

- Favoriser l’ouverture vers le 
monde ordinaire. 

Vers la vie sociale 

- Mise en place de scolarisation partagée avec des CLIS 
ou ULIS de secteur. 
- Partenariat avec le milieu ordinaire ; projets 

Chaque année 

scolaire 

2014 

Nombres de projet de scolarisation 
partagée et de réorientation vers 
d’autres structures 
d’enseignement (un bilan chiffré 
pourra être mis en annexe en 
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communs, manifestations académiques, échanges avec 
d’autres structures. 
- Confrontation avec le milieu ordinaire (visites de lieux 
publics, déplacements avec les transports en commun) 
 

Vers la vie professionnelle  

- Mise en place de projets en trinôme (enseignant, 
éducateur, éducateur technique spécialisé) 
- Partenariat avec des EGPA (accès aux ateliers 
professionnels) et CFAS 
- Projet en lien avec la découverte de métiers et de 
formation. 

2017) 
Projets Education Nationale mis en 
place avec les élèves de l’IMED 
 

 

 

Nombre de projets liant les pôles 

professionnels 
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Fiche 4 : définition du deuxième axe prioritaire du projet d’école 2014-2017 

Intitulé de l’axe prioritaire 2 Compétence(s) du Socle commun de connaissances de compétences et de culture concernée(s) 

Temps de récréations à structurer  Les compétences sociales et civiques : 

COMPETENCES :  

• connaître les règles de la vie collective et comprendre que toute organisation humaine se fonde sur 
des codes de conduite et des usages dont le respect s'impose. 
• savoir ce qui est interdit et ce qui est permis ; 
• connaître la distinction entre sphères professionnelle, publique et privée,  
CAPACITÉS : être capable  de respecter les règles, notamment le règlement intérieur de l'établisse-
ment. 

 
Rappel de la problématique (et lien éventuel  avec le PEDT) 
 

 

 

Objectif(s) opérationnel(s) et 

indicateurs de suivi (cible) 

Intitulé des actions pédagogiques à mettre en place et 

cycle concerné 

Année de mise 

en œuvre 

 
Indicateur d’évaluation  

- Structurer les temps de 
récréation 

Mettre en place des espaces de jeux dans la cour de ré-

création. 

2014  Evolution des actes d’incivilités et 

de violence lors de ce temps. 

 Structuration visuelle des espaces 

dédiés au temps de récréation (en 

extérieur et en intérieur) 

Fournir du matériel adapté permettant aux élèves d’être 

autonomes dans les jeux de cour 

2014 (en cours) 

Mettre à disposition un espace calme  pour les élèves 

pour qui les temps de récréation sont anxiogènes (bruits, 

espace trop vaste, etc.) 

2014 

- Encore de la violence et parfois enseignants démunis 
- Nombreuses incivilités sur les temps de sortie/entrée récréations, une certaine banalisation des ces actes s'est installée 
- Méconnaissance du règlement intérieur 
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Fiche 5 : définition du troisième axe prioritaire du projet d’école 2014-2017 

Intitulé de l’axe prioritaire 3 Compétence(s) du Socle commun de connaissances de compétences et de 

culture concernée(s) 

Outils communs d’évaluation de compétences entre les enseignants à 

construire 

 

 
Rappel de la problématique (et lien éventuel  avec le PEDT) 
 

 

 

Objectif(s) opérationnel(s) et 

indicateurs de suivi (cible) 

Intitulé des actions pédagogiques à mettre en place et 

cycle concerné 

Année de mise 

en œuvre 

 
Indiquer si cet axe concerne : 

- Construire un livret de 
compétences commun qui 
permet un meilleur suivi de la 
scolarisation des élèves. 

Mise en place d’un LPC numérique 2014-2015  Construction et exploitation de 
l’outil LPC � mis en annexe lors-
qu’il sera finalisé 
 
Intégration du LPC dans le dossier 
unique de l’usager (informatisé au 
sein de l’établissement) 
 

Support d’évaluations commun entre les classes, adapté 

aux besoins spécifiques de chacun (âge, niveau scolaire, 

pathologie) 

2014-2015 

Transmettre le livret d’un ensei-

gnant à l’autre au fur et à mesure 

de la scolarité de l’élève 

Inclusion du livret dans le dossier unique de l’usager au 

niveau du « scolaire ». 

 

 

- Pour des nouveaux enseignants, non spécialisés, l’absence d’outils d’évaluation est un véritable manque (méconnaissance du public) 

- Le suivi scolaire des élèves n’est assuré que par la transmission de livrets scolaires mis en place par chaque enseignant.  
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Fiche 6 : dialogue et validation 

1) Avis de l’Inspecteur de l’Education nationale 

Dossier vu le 30/09/2014 Remarques de l’IEN : le projet de l’Unité d’Enseignement de l’IMED est en cohérence 

avec la spécificité de l’établissement et prend en compte dans ses axes de travail les 

problématiques d’apprentissage telles qu’elles se sont révélées lors du bilan réalisé à 

l’issue du précédent projet. Il s’inscrit dans la cohérence du projet d’établissement 

pour définir des pistes pédagogiques pour faire progresser encore d’avantage les 

élèves sur le plan scolaire.  

Avis et Signature 

Avis favorable 

Xavier GARCIA - IEN ASH 

 

Navette n°1   

Navette n°2 (en cas de besoin)   

 

 

2) Présentation et adoption du projet d’école 2014-2017 en conseil d’école 

Dossier vu le Remarques du conseil d’école Avis du conseil d’école et 

Signature 

   

 

3) Transmission à la l’IEN de la circonscription sous forme numérique le : 
 


