
GROUPE DES ADOLESCENTES – INTERNAT -  
Composé de 14 JEUNES FILLES DE 14 à 20 ANS et accompagné par  2 éducatrices spécialisées

Deux lieux de vie constituent ce groupe : au sein 
de l’IME et dans la « villa » (située à 200 m de 
la structure). Comme pour tous les enfants, une 
prise en charge éducative individualisée est mise 
en place. En parallèle, un accompagnement sti-
mulant et encourageant leur  permet d’accéder 
à un niveau d’autonomie optimum dans tous les 
actes de la vie quotidienne.
Cette période est mise à profi t pour défi nir l’orien-
tation professionnelle la mieux adaptée possible. 
L’immersion dans le milieu professionnel est tou-
jours favorisée ; elle se fait sous la forme de sta-
ges dans diverses entreprises ou structures adap-
tées.

Un atelier « CONTES »
animé par une éducatrice et une psychologue, pour les GARCONS ET FILLES DE 8 
à 10 ANS

A raison d’une heure par quinzaine,  les jeudis
Sous la forme de lectures racontées dont l’interprétation est illus-
trée par des dessins commentés en fi n de séance.
Cette animation stimule les enfants au niveau du langage, de la 
relation aux autres, tout en facilitant l’expression des angoisses 
et des fantasmes par le partage de la pensée.

Un atelier « DESSIN », 
animé par une éducatrice et une psychologue,  pour les GARCONS ET FILLES DE 
10 à 12 ANS

A raison d’une  ½ heure par quinzaine, les jeu-
dis. 
Il s’agit de laisser les enfants dessiner librement, 
de présenter ensuite leurs créations pour enga-
ger une discussion collective en fi n de séance.
Cette animation permet aux enfants de s’expri-
mer autrement que par la parole, et de les libé-
rer de certaines angoisses et fantasmes plus ou 
moins élaborés.

ATELIERS- ANIMATIONS

Un bouquet d’actions éducatives variées
s’adressent à un groupe de 7 jeunes fi lles de 12 à 19 ans

présentant des défi ciences tant sur le plan de la 
communication que de la personnalité. Animées 
par une éducatrice spécialisée
Réparties du lundi au vendredi : repassage, en-
tretien, graphisme, dessin, broderie, travaux ma-
nuels, peinture ou éveil corporel, poésie, chant, 
activités culturelles, bibliothèque, activité cuisine 
et/ou pâtisserie, établissement de listes de cour-
ses et sorties socialisantes d’achat, piscine, loi-
sirs, sport. Cet espace est destiné à maintenir et 
à renforcer les acquis de base, et  multiplier les 
capacités qui permettront à ces jeunes de trouver 
leur place dans le groupe et les apprentissages.

Animé par une conseillère en économie sociale et familiale, l’atelier « Restau-
ration, Service, Entretien » (R.S.E.) concerne un groupe de 7 jeunes fi lles de 
l’IM.PRO

Il s’agit pour elles de découvrir le  travail d’Agent 
de Restauration – sur le site de Montpezat, au 
niveau de la cuisine satellite – Sur un rythme 
de  4 heures par jour, ces jeunes fi lles sont 
plus  particulièrement  chargées de la remise en 
température des repas, du dressage des tables, 
et du rangement de la salle à manger et de la 
cuisine (y compris la vaisselle)après le service 
Le but, à terme, étant d’assimiler les fonctions 
d’un agent, d’effectuer des stages en milieu 
ouvert et/ou protégé, et, pourquoi pas, intégrer 
un poste en milieu ordinaire.

Animé par une Monitrice Educatrice ayant suivi une formation « textiles », 
l’ATELIER BUANDERIE concerne un groupe de JEUNES FILLES DE L’IMPRO 
âgées de 14 à 20 ans

C’est un véritable processus d’accompagnement et 
de formation aux métiers de la blanchisserie (en-
tretien du linge, la couture, l’entretien des machi-
nes et des locaux).  
L’optique de professionnalisation spécifi que est 
clairement mise en évidence. Bien sûr, cette pré-
professionnalisation aide au développement de la 
personnalité, et permet d’assimiler les règles fon-
damentales de sécurité et d’hygiène, d’apprentis-
sage des actes, gestes et technicités nécessaires 
à l’appréhension du métier (tri du linge, calandre, 
repassage, pliage, conditionnement, couture ma-
nuelle et machine,..)
C’est tout simplement la préparation à l’intégration 
du secteur professionnel à la sortie de l’IME  : blan-
chisseries d’ESAT, pressings,…. 


