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I. PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

a. Eléments historiques  

L'Association pour Adultes et Jeunes Handicapés (A.P.A.J.H.), créée en 1962, est une association Loi 

1901 reconnue d'utilité publique depuis 1974. Association laïque, elle fonde son action sur le respect des 

convictions individuelles. Elle entend promouvoir la dignité des personnes en situation de handicap quel 

que soit leur statut juridique, en œuvrant pour leur épanouissement optimal et leur meilleure intégration 

à toute forme de vie sociale. Quel que soit le handicap, l'action éducative doit permettre de finaliser la 

capacité citoyenne de ces personnes.  

L'Association technique A.P.A.J.H. Langage et Intégration est porteuse des mêmes valeurs et met en 

œuvre sa devise "Entrez dans un monde de tous les jours". 

Créé en 1970, le comité APAJH, Langage & Intégration, œuvre pour :  

►  le développement de la communication orale de l’enfant déficient auditif, 

►  l’insertion sociale du déficient auditif, enfant, adolescent et adulte, en favorisant au maximum 

l’intégration scolaire et sociale, 

►  la participation des familles à l’acte éducatif, 

►  le développement des méthodes favorisant l’accès à la communication orale et écrite et, plus 

particulièrement, le développement de la méthode verbo-tonale. 

L’association a créé : 

►  en 1972, l’école intégrée Danielle Casanova d’Argenteuil (95), 

►  en 1974, l’école intégrée Albert Camus de Massy (91), 

►  en 1980, l’école intégrée Rabelais dans l’Oise (60), 

►  en 1981, l’école intégrée Jean-Charles Gatinot de Montgeron (91), 

►  en 1983, l’école intégrée Montaigu de Melun (77). 

Elle a repris la gestion : 

►  en 1987, du CRESN de Noisy-le-Grand (93), 

►  en 1988, de la Section Handicapés Auditifs du CISR « les Guiblets » (94). 

Depuis 2015, « Langage & Intégration », Association Technique APAJH, gère : 

►  le Centre Surdité Langage Albert Camus (Massy - 91), 

►  l’Etablissement intégré Jean-Charles Gatinot (Montgeron - 91), 

►  le Centre Rabelais et Surdipole (Agnetz - 60), 

►  l’Etablissement intégré Montaigu (Melun - 77), 

►  le Centre de Rééducation d’Enfants Sourds (Noisy-le-Grand - 93), 

►  le Centre Langage & Intégration – Val de Marne (Créteil - 94), 

►  le Centre d’Education du Langage pour Enfants Malentendants (Paris - 75). 
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b. Le projet  

 

Notre ambition 

 

Donner à chacun les moyens de s'insérer socialement et professionnellement dans la société ordinaire à 

l'âge adulte. 

 

En novembre 2008, le Conseil d'Administration a réaffirmé les objectifs de l'Association :  

•       Faire en sorte que chaque enfant, adolescent, jeune acquiert les apprentissages scolaires nécessaires 

à une orientation choisie ;  

•       Prendre en compte le choix des parents d'un mode de communication gestuel ou oral avec leur 

enfant ; 

•       Permettre à chaque enfant d'accéder à la communication qui lui convient ainsi qu’à sa famille en 

tenant compte de la communication préférentielle (gestuelle ou orale) qu’il manifeste au cours de son 

développement. 

Le moyen privilégié de l'insertion est l'apprentissage et la maîtrise du français oral et écrit. Différentes 

méthodes comme la méthode verbo-tonale, le Langage Parlé Complété (LPC) et le français signé seront 

utilisés. 

Si le choix du jeune, de sa famille est celui de la Langue des Signes (LSF), la possibilité d'apprendre 

cette langue lui sera donnée. 
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II. PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

 

a. Le cadre de fonctionnement  

1) L’agrément 

Le Centre Surdité Langage se différencie de l'Ecole élémentaire par son statut d'établissement médico-

social dont le cadre est régi par l'Annexe XXIV quater au décret du 09 mars 1956 modifié par les décrets 

n° 88423 et 89798 du 27 octobre 1989. 

En 1990, le CSLAC a reçu un agrément par l'Arrêté N° 90-1004 du 10 octobre 1990 autorisant : 

- une Section d'Education et d'Enseignement Spécialisés (SEES) de 45 places pour enfants et adolescents 

de 3 à 16 ans, atteints de déficience auditive sévère ou profonde ; 

- un Service d'Accompagnement Familial et d'Education Précoce (SAFEP) de 5 places pour enfants de 

la naissance à 3 ans, atteints de déficience auditive grave ; 

- un Service de Soutien à l'Education Familiale et à la Scolarisation (SSEFS) de 48 places pour enfants 

et adolescents de 3 à 20 ans, atteints de déficience auditive grave. 

Depuis 1998, dans le cadre d'une démarche expérimentale conduite par : 

- les services de l'Education Nationale, notamment par Mme Py, inspectrice spécialisée de l'Education 

Nationale, qui faisait part des problèmes posés par l'orientation des enfants ayant des troubles sévères du 

langage, indiquant que la rééducation de certains de ces enfants se rapprochait de celle utilisée pour les 

enfants sourds, 

et 

- les CDES (Commissions Départementales de l'Education Spéciale), ex-CDAPH (Commissions des 

droits et de l'autonomie des personnes handicapées), qui n'avaient pas de solutions aux besoins de prises 

en charge des enfants avec des troubles Dys (dysphasie, dyslexie, dyspraxie, etc.). 

2) Les valeurs 

Le Centre Surdité Langage Albert Camus légitime son action à travers les valeurs philosophiques de 

l’association A.P.A.J.H. qui prennent racine dans la Déclaration de 1789 (Liberté, Egalité, Fraternité) 

suivie de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 24 juin 1793 (droit à l'instruction, à 

l'assistance, au travail et à l'insurrection) puis dans tous les textes essentiels de défense des droits 

fondamentaux. 

Ainsi se sont développés les préceptes du Centre Surdité Langage Albert Camus : 

« Chaque enfant ou adolescent accueilli au centre devra en sortir avec un projet de vie adapté 

qui lui permettra d'exercer son rôle de citoyen à part entière. » 
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La réussite est fondée sur la réalisation des objectifs suivants pour chaque personne accueillie : 

➢ la communication orale, axe de travail prioritaire ; 

➢ la maîtrise du français oral et écrit, voie privilégiée d'accès à une réelle autonomie et une 

intégration sociale réussie ; 

➢ une scolarisation la plus ordinaire possible avec des objectifs diplômants et professionnels ; 

➢ un accompagnement à la scolarisation, soutenue par des professionnels de la santé ; 

➢ un enseignement adapté dont le contenu d'apprentissage se réfère aux programmes de l'Education 

Nationale. Le rythme des acquisitions reste individualisé.  

De plus, tous les professionnels du centre partagent les mêmes valeurs :  

 

 Le respect de l’enfant, de l’adolescent, de la famille ou des représentants légaux :  

o L’enfant ou l’adolescent se trouve au cœur du dispositif ; 

o Le respect de l’enfant dans son intégrité physique, dans son histoire, dans son intimité ; 

o Le respect du rythme de développement de l’enfant ou de l’adolescent pour lequel un 

projet individualisé est élaboré et ajustable en tenant compte de ses potentialités ; 

o Le respect des parents ou des représentants légaux dans leurs convictions, leurs choix et 

leur autorité parentale (loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale). 

 

 Le respect des valeurs associatives et du cadre législatif : 

o Chaque professionnel inscrit sa démarche dans le respect des valeurs associatives et du 

cadre législatif, des droits et devoirs de chacun. Les réflexions et les actions convergent 

vers la mise en œuvre de ces valeurs en recherchant les formes possibles de 

scolarisation et de socialisation. 

o L’accompagnement auprès des enfants ou adolescents relève des domaines thérapeutique, 

éducatif, pédagogique et social. 

o Chaque professionnel doit être vigilant aux difficultés sociales, éducatives, 

psychologiques ou psychiatriques. Toute situation préoccupante devra faire l’objet d’une 

réflexion dans le cadre du protocole de signalement selon la législation. 

 

 Le respect du travail d’équipe : 

o Prise en compte de la parole du professionnel ; 

o Respect des décisions prises en équipe visant à garantir la cohérence des projets. 

 

 L’information : 

o donner aux familles toutes les informations utiles concernant la vie de l’établissement et 

l’organisation du quotidien (règlement intérieur pour les enfants et adolescents, livret 

d’accueil, règlement de fonctionnement, emploi du temps des enfants et adolescents, 

circulaire de rentrée, calendrier annuel, Conseil de la Vie Sociale…) ; 

o mettre à la disposition des usagers, des familles, de notre association gestionnaire, de 

l’administration tutélaire, autres partenaires, des outils nécessaires pour faire connaître le 

Centre Surdité Langage A. Camus ; 

o accompagner les jeunes et leur famille à travers les différents champs d’intervention 

(médical, paramédical, psychologique, éducatif, pédagogique et social). 

 

 L’affirmation du rôle fondamental de la famille dans l’éducation et la prise en charge responsable 

des enfants et adolescents : 

o Rechercher l’implication des familles ou des représentants légaux dans les actions dont 

l’enfant ou l’adolescent est bénéficiaire.  
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b. Le cadre de vie  

Le Centre est situé au deuxième étage de l'école élémentaire de quartier Albert Camus à Massy.  

Des travaux importants ont été réalisés en 2009, permettant un accueil adapté des usagers.  

Le Centre comprend notamment 1 salle de psychomotricité, une cabine audiométrique, une salle d’éveil 

précoce, 10 cabines d’orthophonie, 6 salles de classe, un lieu pour les éducateurs, et plusieurs bureaux 

administratifs.  

La cour de récréation de l’école Albert Camus est partagée avec notre centre, ainsi que le préau couvert 

permettant notamment la pratique de l’éducation physique et une salle d’arts plastiques.  

L’établissement est situé dans le quartier Opéra de Massy avec des facilités d’accès par des lignes 

régulières de bus, RER et un réseau routier conséquent.  

c. L’organisation générale  

Afin d’effectuer une prise en charge des enfants et des jeunes au plus près de leurs besoins, des réunions 

régulières sont instituées :  

➢ CODIR : 1 fois par semaine avec la directrice, le médecin et le chef de service ;  

➢ réunion institutionnelle : de 2 à 4 fois par mois avec l’ensemble du personnel et la direction ; 

➢ réunions d’élaboration et de bilan des Projets Individualisés d’Accompagnement (PIA) : tout au 

long de l’année en fonction des besoins (tous les professionnels en charge du jeune + chef de 

service + si besoin médecin et directrice) ; 

➢ réunions de synthèse : tout au long de l’année en fonction des besoins (tous les professionnels en 

charge du jeune + chef de service + si besoin médecin et directrice) ; 

➢ réunions de coordination par groupe classe : toutes les 6 semaines, avec tous les professionnels 

intervenants ; 

➢ réunions entre professionnels : équipe éducative, équipe orthophonistes, équipe pédagogique… 

➢ réunions avec l’Educations nationale : Equipe de suivi de la scolarisation (ESS), Projet personnel 

de scolarisation (PPS). 

 

Des réunions avec les jeunes et leur famille complètent le système :  

➢ réunions de rentrée par service ; 

➢ réunions d’information : orientations, transferts ; 

➢ rendez-vous de signature de PIA, d’ESS 

 

d. Les partenaires  

Conformément aux recommandations d’ouverture vers l’extérieur, Le Centre Surdité Langage Albert 

Camus collabore avec :  

➢ Le groupe scolaire Albert Camus (écoles élémentaire et maternelle) ; 

➢ Les écoles, collèges et lycées du milieu ordinaire où sont scolarisés les jeunes du SSEFS ; 

➢ Les hôpitaux Necker et Kremlin-Bicêtre ; 

➢ Les Centres Médico-Psycho-Pédagogiques de Massy ; 

➢ L’Unité Thérapeutique Enfance et Surdité (UTES) ; 

➢ Le réseau Troubles de l’APprentissage (TAP). 
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III. ACTIVITE DE L’ETABLISSEMENT 

a.  Les usagers  

1. Les caractéristiques des personnes accueillies  

• Par âge/année de naissance et répartition filles/garçons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

 

Page 7 

• Par type de déficience  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Admissions majoritairement TSL à partir de 7 ans.  

 

 

Capacité totale de 98 places dont  

SEES : 32 places déficience auditive et 13 places 

TSL (3-14ans) 

SSEFS : 34 places déficience auditive et 14 

places TSL (3-20ans) 

SAFEP : 5 places déficience auditive 

 

 

• Suivi scolaire SAFEP/SSEFS  

 Année 

Niveau scolaire 2014 2015 2016 2017 2018 

Safep 5% 9% 8% 9% 10% 

Maternelle  6% 8% 5% 4% 6% 

Primaire 24% 21% 25% 25% 17% 

Collège 55% 53% 54% 46% 49% 

Lycée 10% 9% 8% 16% 18% 

Total au 31/12 100% 100% 100% 100% 100% 
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2. Les mouvements et sorties 2018 

 

Effectifs enfants SEES SSEFS SAFEP 

Agrément 45 48 5 

Au 01/01/18 45 51 5 

 

Sorties 

8 

(dont 4 vers le SSEFS, 4 

en établissement 

d’éducation sensorielle) 

5 

vers un enseignement 

général ou professionnel 

2 

(dont 1 vers la SEES, 

1 déménagement) 

 

Entrées 

8 

(dont 7 venant du milieu 

ordinaire et 1 du SAFEP) 

5  

(dont 4 venant du SEES et 

1venant milieu ordinaire) 

1 

Au 03/09/18 45 51 4 

 

Sorties 

0 6 

(dont 2 vers un 

enseignement général ou 

professionnel avec 

SESSAD et 4 sans 

SESSAD  

0 

 

Entrées 

1 

 venant du milieu 

ordinaire 

1 

 venant du milieu 

ordinaire 

1  

Au 31/12/18 46 46* 5 

 

* Depuis septembre 2018, la prise en charge d’un usager est suspendue, suite à une rupture du 

dialogue avec la famille. Une médiation MDPH est en cours.   
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3. L’activité du CSL 

 

• LE SEES 

 

 
*Fermeture exceptionnelle de l’établissement le 17/11/18 (mouvement social national 

« Gilets jaunes » 

Le taux d’absentéisme SEES (soit 483 jours d’absences) est de 5,71%. 

 

• Les 5 premiers motifs d’absences 2018 SEES 

Enfants 

Motifs Pourcentage  

Intempéries 33% 

Malade 28% 

Rdv hôpital 9% 

Raison personnelle 7% 

Rdv médical 5% 

Suite aux arrêtés préfectoraux, les transports scolaires ont étés suspendus pendant 4 jours en février 

2018.   

MOIS
Nbre de 

jours

Total 

enfants

Capacité 

installée 

(agrément)

Absences 

du

mois

Présences

effectives

Taux 

d'occupation

Janvier 19 45 855 48 807 94,39%

Février 13 45 585 182 403 68,89%

Mars 22 46 990 90 922 93,13%

Avril 11 46 495 13 493 99,60%

Mai 20 46 900 43 877 97,44%

Juin 23 45 1035 69 967 93,43%

Juillet 5 45 225 11 214 95,11%

Août 2 45 90 1 89 98,89%

Septembre 22 46 990 8 982 99,19%

Octobre 16 46 720 8 728 101,11%

Novembre* 20 46 945 8 912 96,51%

Décembre 16 45 720 2 734 101,94%

TOTAL 189 8505 483 8128 95,57%

SEES 2018
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Mois
Nbre de 

semaines

  Effectif

facturé

objectif 

5000

Absences 

du mois

Prise en 

charges 

réalisées

Taux de 

réalisation 

Janvier 3,5 56 486 66 441 90,74%

Février 2,5 56 347 122 243 70,03%

Mars 4 56 556 91 507 91,19%

Avril 2 58 277 95 204 73,65%

Mai 5 58 694 89 404 58,21%

Juin 4 58 556 123 407 73,20%

Juillet 1 58 138 19 48 34,78%

Août 0 48 0 0 0 0,00%

Septembre 4 55 556 21 327 58,81%

Octobre 3 52 417 29 374 89,69%

Novembre 4 51 556 37 573 103,06%

Décembre 3 52 417 31 465 111,51%

Total 36 5000 723 3993 79,86%

SSEFS - SAFEP 2018

• LE SSEFS - SAFEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif des 5000 actes est le nombre de séances prévisionnelles retenu pour l’année 2017 par l’ARS, qui 

a réévalué cet objectif en date du 11/07/18 à 6678 actes (sur la base de 53 usagers X 3 actes par semaine X 

42 semaines d'ouverture). 

L’établissement est ouvert 38 semaines par an. 

Le taux d'absentéisme usager est de 7,10% ce qui entraine une perte de 335 actes. 

 

• Les 5 premiers motifs d’absences 2018 SSEFS/SAFEP 

 

Enfants Professionnels 

Motifs Pourcentage Motifs Pourcentage  

Transports 21% Maladie 27% 

à l'hôpital - RDV médical 12% Congés 18% 

Maladie  11% Réunion, équipe éducative, ESS 16% 

Raison personnelle  11% En formation /stage 13% 

Etablissement du jeune fermé 8% CE/DP 8% 
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b.  Le personnel  

1. . Le personnel en fonction 

 

• Pyramide des âges et répartition par tranche d’âge de tous les services 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 41 ans en moyenne 

 

 

• Répartition Hommes / Femmes 
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• Personnel par fonction et ETP au 31/12/2018 : 

  ETP 

Direction / Encadrement  

 Valérie BERNI – Directrice 1 

 Sonia ACHEMAOUI – Chef de service  1 

  Sous-total 2 ETP 

Administration / Gestion 
 Catherine GENDILLARD – Technicienne supérieure 1 

 Lionel TROUILH – Technicien qualifié 1 

 Narida VORADETH – Technicienne qualifiée 1 

 Hélène BUI – Chef Gestion administratif et financier 1 

  Sous-total 4 ETP 

Service Médical 
 Nicole MATHA – Médecin ORL 0,5 

  Sous-total 0,5 ETP 

Service Paramédical 
 Nathalie LAFLEUR - Audioprothésiste 0,19 

 Christine MOFFRONT – Psychomotricienne 1 

 Anne BREITENSTEIN  – Orthophoniste 0,75 

 Lucile DE BEJARRY  – Orthophoniste 0,80 

 Consatance DENIS  – Orthophoniste 1 

 Sophie DUNON  – Orthophoniste 0,50 

 Charlotte GILLES  – Orthophoniste 1 

 Gladys LEDAN – Orthophoniste 1 

 Hélène MASSELIS  – Orthophoniste 1 

 Tania NAVARRO-SANCHEZ – Psychologue 0,50 

 Elodie PFEIFFER – Orthophoniste 0,80 

 Euzhan ROUSSEAU  – Orthophoniste 0,50 

 Hélène PEYPELUT – Psychologue 0,30 

 Marina TARDY – Psychologue 0,90 

  Sous-total 10,24 ETP 

Services généraux 
 Zaïna BELAÏDI – Agent service intérieur 1 

 Maryvonne LECOQ – Ouvrier qualifié 0,7 

 Madaleina M’BANZA – Agent service intérieur 0,56 

 Dominique CAMPOY – Agent technique 1 

  Sous-total 3,26 ETP 

Socio-Educatif  
 Clotilde BARERA – Educatrice spécialisée 1 

 Fouad BENDJELLAL – Educateur sportif 1 

 Séverine LE COUSTER – Educatrice spécialisée 1 

 Nathalie ROUITS – Educatrice spécialisée 0,82 
 Auberi DE FAULTRIER – Codeuse L.P.C. 1 

 Amandine DESCAS– Codeuse L.P.C. 0,50 

 Maï HAMOIGNON – Codeuse L.P.C. en formation 1 
 Manoa RASARY – Codeuse L.P.C. 0,70 

 Magali ROSALES – Codeuse L.P.C. 0,30 

 Marina MULLEMAN – Assistante sociale 0,90 

  Sous-total 8,22 ETP 

 

 Somme total ETP CCN66 : 28,22 ETP  
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Enseignants Education Nationale  

 Manon AQUEVILLO– Professeur des Ecoles remplaçante 0,50* 

 Florence DARMAS – Professeur des Ecoles Spécialisé 1 

 Angélique DARY – Professeur des Ecoles 1 

 Stéphanie DA SILVA – Professeur des Ecoles 1 

 Céline LA BIONDA – Professeur des Ecoles Spécialisé 1 

 Marjolaine LE RESTE – Professeur des Ecoles 1 

 Léa SCHNEIDER – Professeur des Ecoles 1 

 Alice YVERNOGEAU – Professeur des Ecoles 1 

 

*Suite à l’action des parents, l’Education Nationale a octroyé 0,5ETP supplémentaire sur la rentrée 2018.. 

 

Somme totale ETP Education Nationale : 7,50 ETP 
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• Les mouvements du personnel 

 

 Départs  Arrivées 

Direction  2 2 

 
1 démission 

1 fin de remplacement 
 

Service généraux 2 1 

 
1 rupture conventionnelle 

1 démission 
 

Service socio-éducatif 5 3 

  
 3 démissions 

1 départ en retraite 
1 fin de remplacement 

 

Service paramédical 1 2 

  1 démission  

Enseignants Education Nationale 6 6 

  
3 mutations  

 3 fin de remplacement 
  

Total  16 14 
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Intitulé DATES LIEU
ORGANISME DE 

FORMATION
STAGIAIRE catégorie DPC Etat

Master métiers de l 'enseigne-

ment CAPEJS (formation pluri-

annuelle)

août 

2018/jui l let 

2020

CHAMBERY

CNFEDS - 

Université Savoie 

Mont-Blanc

A. D. CPF NON

Arrêt de la 

formation 

(initiative 

salarié)

Pratique de la LPC M3
du L19 au 

Mer21 mars  

2018

PARIS ALPC M. H. PLAN NON Réalisé

Pratique de la LPC M4
du 14 au 

17/11/2018
PARIS ALPC M. H. PLAN NON Réalisé

Licence Codeur 2016/2018 VILLEURBANNE
Université Claude 

Bernard
M. R. VAE NON en cours

Formation MVT : rythme 

musical, rythme corporel, 

graphisme phonétique

du 12/12/2017 

au 13/03/2018
Sur site CSL Collectif 24 stagiaires

HORS 

PLAN
NON Réalisé

Remise à niveau FLE Oral-

Ecrit

du 15/03/2018 

au 17/01/2019
MASSY GRETA - APP M. M. PLAN NON En cours

Cours de LSF A.1.4
du L12 au V16 

mars
PARIS ALSF N. R. PLAN NON Réalisé

L'atelier théâtre en 

institution

du L17 au J20 

septembre
PARIS APF FORMATION F. B PLAN NON Réalisé

Organiser les élections 

professionnelles
M9 octobre PARIS NEXEM C. G. PLAN NON Réalisé

Entretiens d'orthophonie de 

Bichat (annulé par 

l'organisme)

? ?
EUROPA 

ORGANISATION
A. B. PLAN NON

Annulé par 

l 'organisme

A la place des entretiens de 

BICHAT : rencontres inter-

nationales d'orthophonie

J6, V7 

décembre
PARIS UNADREO A.B. PLAN NON Réalisé

Matinée d'information sur 

les surdités
13-avr PARIS AP/HP NECKER S.D.

HORS 

PLAN
NON Réalisé

Journée d'information 

Education Auditive et Relais 

parental

05-oct PARIS AP/HP NECKER 2
HORS 

PLAN
NON Réalisé

La prise en charge de la 

sphère orale en orthophonie

du 11 au 13 

octobre
PARIS DIALOGORIS L. D. PLAN OUI Plus de place

Colloque International 

ACFOS "Insertion 

professionnelle : que dire 

aux parents ?"

12 et 13 

novembre
PARIS ACFOS 2 PLAN NON Réalisé

Bilan logico-mathématique
6 et 7 

décembre
PARIS EVOLUDYS S. D. PLAN NON Réalisé

PLAN Plan de Formation

VAE Validation des Acquis de l'Expérience

DPC Développement Professionnel Continu

CPF Compte Personnel de Formation

2.  La formation  

• Le plan de formation  
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• Les actions de formation en interne 

 

Intitulé Personnes concernées Fréquence 

Formation Méthode Verbo-tonale 

(rythme corporel, rythme musical et 

groupe de psychomotricité) 

  

Salariés orthophoniste, 

éducateur, codeur et 

enseignant 

1h30 – 8 dates dans l’année 

Langue Parlée Complétée  Salariés demandeurs 30 min – 2 fois par semaine 

Français signé  Salariés demandeurs 45 min – 1 fois tous les 15 

jours 

 

 

 

• Stagiaires accueillis en 2018 

 
Mme Jihène MOHAMED – stagiaire codeur LPC – du 8 au 19 janvier 2018 

 

Mme Laure DOINEAU – stagiaire orthophoniste – du 4 octobre 2017 au 24 mai 2018 

 

Mme Angeline JAOUEN– stagiaire psychomotricienne – du 10 novembre 2017 au 22 juin 2018 

 

Melle Solène BERAUDIN – stagiaire BTS ESF 1 – du 21 mai au 29 juin 2018 

 

Mme Sarah BAUDE – stagiaire éducatrice spécialisée – du 17 septembre 2018 au 1er mars 2019 

 

Mme Alice DING – stagiaire orthophoniste – du 2 octobre 2018 au 31 mai 2019 

 

Mme Nahila ACHEMAOUI – stage d’observation – 17 au 21 décembre 2018 

 

Accueil de 10 stagiaires MVT (en lien avec l’APAJH) le 9 octobre et le 9 novembre 2018 
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IV. LES FAITS MARQUANTS 

a. La démarche quali té  :  le PAC (plan d’amélioration continue)  

 

La vacance du poste de directeur sur 7 mois en 2018 entraine un retard sur les principaux projets 

(reportés en 2019).  
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b. Les activités et projets réalisés  

1) Le pôle social 

Assistante de service social : Marina Mulleman 
 

Travail sur les trois services : SAFEP, SEES et SSEFS.  

L’effectif global est de 97 enfants, répartis de la façon suivante (au 11/07/18) :  

- 4 enfants en SAFEP  

- 45 enfants en SEES  

- 48 enfants en SSEFS. 

 
L’Assistante de Service Social travaille de façon prioritaire sur l’accès aux droits des usagers et de leur famille 

dans le cadre du handicap. Elle peut être amenée à travailler en partenariat avec d’autres instances dans les 

domaines :  

 - éducatifs ; 

 - du logement ; 

 - de la santé ; 

 - associatifs et sportifs… 

Cet accompagnement se déroule en amont de l’admission jusqu’à après la sortie du jeune de notre 

établissement. L’assistante sociale participe à l’élaboration, au déroulement et à l’aboutissement du projet 

individuel de l’enfant. Une des composantes importantes du projet tient dans la participation des parents, en 

lien avec l’équipe pluridisciplinaire. 

 

 67 familles vues en entretien physique au CSL (hors réunion). 
 

Travail en concertation  
 

- Les familles 

- L’équipe pluridisciplinaire  

- Les partenaires : Maison Départementale des Personnes Handicapées, enseignants référents pour 

la scolarisation des enfants handicapés, travailleurs sociaux, établissements scolaires, centres de 

loisirs… 

 

Fonction générale : accès aux droits en lien avec le handicap 
 

Accès aux droits en matière de Nombre 

AEEH et complément  26 renouvellements et ouvertures de droits  

100 % Sécurité sociale  1 ouverture  

CI  4 ouvertures de droits et renouvellements  

Frais de transport  0 demande de prise en charge itérative pour 

l’année scolaire (SAFEP) 

0 bon de transport pour consultation (SAFEP) 

0 demande de remboursement de frais 

kilométriques pour l’année scolaire (SAFEP) 

Prise en charge   17 demandes et prolongations 

Transfert SEES/ SSEFS   5 

Transfert SAFEP/ SEES  1 

Transfert SAFEP/ SSEFS   0 

Transfert SSEFS/ SEES  0 

Sortie des dispositifs 11 

Matériel pédagogique adapté     6 

Auxiliaire de Vie Scolaire   5 

Allocation Adulte Handicapé  0 

Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 

Handicapé  
 4 
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Fonctions particulières  
 

A. En amont de l’admission  

 
L’assistante de service social peut être amenée à rencontrer les familles afin de les accompagner dans la 

rédaction du dossier de demande de prise en charge (SAFEP, SEES et SSEFS). Elle fait le lien avec la MDPH 

et les familles afin de veiller au suivi du dossier de demande.  

 

1) Organisation de la période d’observation 

 
Les périodes d’observation sont organisées pour les admissions en SEES et en SSEFS. 

 

- Rédaction des courriers adressés aux parents, écoles, enseignants référents et MDPH ; 

- Travail en lien avec le service comptabilité et transport 

 

2) Rencontre des familles : rédaction du bilan social  
 

- Retracer le parcours scolaire et thérapeutique du jeune ; 

- Evaluation sociale (parents, fratrie, activités extrascolaires, ressources, partenaires sociaux, parcours 

thérapeutique et scolaire…) ; 

- Ouverture ou non des droits en lien avec le handicap (AEEH, CI, MPA…) 

 

3) Bilan d’observation  

 
- Organisation du temps de réunion avec l’équipe pluridisciplinaire ; 

- Participation à la réunion de bilan ; 

- Information de la famille et des partenaires des suites données par l’institution 

 

B. Suivi au Centre  
 
L’assistante de service social, selon les besoins mis en évidence, se chargera d’accompagner et de soutenir les 

familles dans diverses démarches (rendez-vous médicaux, lien avec un service social…). 

 

1) Participation aux différents temps de concertation 

 

2) Lien avec les services sociaux existants 
 

L’assistante sociale fait le lien avec les services sociaux compétents et/ou dirige les familles vers eux 

concernant les problématiques sortant du champ du handicap et pour un suivi global du projet de l’enfant et 

de sa famille. Ce travail en partenariat peut donner lieu à des échanges et à l’organisation de synthèses. 

 

- Orientation pour ouverture des droits sociaux : 3 familles ; 

- Orientation et lien vers une permanence juridique : 5 familles ; 

- Lien/suivi avec des partenaires extérieurs concernant des problématiques sociales (hors champ du 

handicap et scolaire) : 9 familles, dont 7 concernant le champ de l’aide sociale à l’enfance) ; 

- Evaluation sociale et accompagnement vers une demande administrative simple de Travailleuse 

d’Intervention Sociale et Familiale : 2 familles ; 

- Transmission d’éléments à la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes : 3 familles. 
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3) Demandes de prolongation de prise en charge  
  

- Rédaction d’un tableau annuel diffusé à l’équipe pluridisciplinaire notifiant les dates de fin de prise 

en charge (SAFEP, SEES et SSEFS) et les dates demandées de transmission des bilans des 

professionnels ; 

- Accompagnement de la famille dans la constitution du dossier (formulaire, projet de vie, justificatifs) ; 

- Rédaction des courriers envoyés à la MDPH ; 

- Suivi, si nécessaire, des demandes auprès de la MDPH. 

 

SEES  9 demandes  

SSEFS  8 demandes 

SAFEP 0 demande 

 

4) Voyage SEES 
 

- Gestion de la partie financement des transferts (courriers information des parents, réception des 

règlements, relances et aides financières si nécessaire) ; 

- Collecte et vérification des fiches santé puis remise aux différents professionnels avant le départ. 

 

45 enfants sont partis en transfert avec le Centre. 

 

44 familles ont payé le voyage en un ou plusieurs versements. 

 

 

C. Les équipes de suivi de scolarisation : scolarisation en milieu ordinaire et 

réorientation 

 
Les équipes de suivi de scolarisation (ESS) sont organisées pour les enfants bénéficiant d’une scolarisation en 

milieu ordinaire, partielle ou totale, individuelle ou collective. Les ESS, qui réunissent tous les acteurs 

éventuels participant au projet scolaire de l’enfant, ne peuvent avoir lieu sans la présence de l’enseignant 

référent et d’un responsable légal de l’enfant. Elles peuvent être le lieu d’élaborer le projet de réorientation de 

l’enfant, dont le responsable légal est décisionnaire. 

Une réunion d’information sur le thème des modalités techniques et organisationnelles de l’Equipe de Suivi 

de Scolarisation traitant de l’orientation des enfants pris en charge par le Centre Surdité Langage A. Camus 

est organisée depuis 6 ans au sein de notre établissement. 

Cette réunion est à destination des parents dont l’enfant bénéficie d’une prise en charge SEES ou SSEFS.  

L’organisation de ce temps d’échanges évolue tous les ans.  

Elle comprend une partie technique (modalités administratives, dates des portes ouvertes, adresses 

d’établissements…) et une partie pratique (témoignages d’enfants et de parents sortis d’un des dispositifs, 

présence d’enseignants spécialisés ULIS, d’une enseignante référente pour la scolarisation des enfants 

handicapés…).  

Lors de la réunion organisée en 2017 : 27 parents d’enfants suivis dans le cadre de la SEES étaient 

présents. 

 

1) Equipes de suivi de scolarisation dans le cadre du SSEFS  
 

- Participation aux réunions en fonction des besoins ; 

- Mise en place de projet si nécessaire (demande de MPA, demande de RQTH, mise en place d’activités 

extrascolaires, lien avec les partenaires sociaux…). 

 

2) Equipes de suivi de scolarisation dans le cadre de la SEES 
 

- Programmation en lien avec l’enseignant référent ; 

- Information de l’équipe interne ; 

- Information des partenaires externes ; 

- Invitation des familles.  
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 29 équipes de suivi de la scolarisation sur l’année 2017-2018 ont été programmées concernant les 

enfants bénéficiant d’un temps de scolarisation en milieu ordinaire pour la mise en place du Projet 

Personnalisé de Scolarisation. 

 

3) Élaboration du dossier de demande de réorientation 
 

- Demande des bilans aux professionnels ; 

- Rédaction du bilan social ; 

- Accompagnement de la famille dans la constitution de la demande de MPA, de transport, du 

formulaire de demande MDPH (soutien au besoin dans la rédaction du projet de vie) ; 

- Lien, après affectation, avec les services concernés pour veiller à la bonne mise en œuvre des droits ;  

- Accompagnement de la famille dans l’élaboration des dossiers d’inscription ; 

- Prise de contact téléphonique avec les établissements ; 

- Accompagnement des familles. 

 

En vue de la rentrée 2018-2019 : 

 

- 0 enfant affecté en SEGPA ; 

- 0 enfant affecté en EREA ; 

- 5 enfants affectés en ULIS collège ; 

- 2 enfants affectés en nouvelle section TSL à l’IJS de Bourg-La-Reine. 

 

 

D. A la sortie et après la sortie : le service de suite (durée 3 ans) 

 
Ce service existe au sein du Centre Surdité Langage depuis 2010.  

A ce jour, il prend donc en compte les jeunes sortis depuis 2013. 

 Fichier nominatif mettant en évidence un relevé des besoins du jeune à sa sortie (prise en charge 

scolaire, thérapeutique et adaptations) et un relevé des conclusions des différents contacts qui seront mis en 

place : 
 

Pour les jeunes venant de sortir du dispositif : 2 prises de contact dans l’année :  

- 1 en novembre/ décembre 

- 1 en mai/ juin. 

Une information sur le handicap sera mise en place dès le mois de septembre/ octobre.  

Cette dernière sera proposée au jeune et à la famille dès la signature de la fin de prise en charge. 

   

En pratique, les familles contactent le service de suite en fonction de leurs besoins. Tous les professionnels 

sont amenés à faire le lien dans ce cadre (assistante sociale, tuteurs pédagogiques, éducateurs, chef de 

service…). Les actions qui peuvent dérouler de ces contacts sont principalement de l’orientation vers des 

services compétents extérieurs au Centre ou du lien avec les partenaires (MDPH, établissement scolaires…). 

Un des soutiens apportés qui se distinguent notamment est celui concernant la constitution des dossiers pour 

l’aménagement aux examens. 

 

Pour les jeunes sortis il y a 1 an et plus (jusqu’à 3 ans maximum) : 1 contact dans l’année :  

- en avril/ mai auprès de la famille. 

 

Conclusion 
 

Dès l’admission de l’enfant et de sa famille au sein de notre établissement, il est primordial que l’Assistante 

de Service Social puisse instaurer un climat de confiance favorisant les échanges et la mise en place de diverses 

interventions (matérielles, humaines..) répondant aux besoins de l’enfant.  

L’Assistante de Service Social doit être l’interface entre les familles et les différents professionnels (internes 

et externes au Centre Surdité Langage A. Camus).  
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Assistante de service social : Marina Mulleman 

Missions 

La charge de travail de l’assistante sociale est variable en fonction du planning/calendrier établi sur l’année 

scolaire. 98 dossiers au total (5 SAFEP, 46 IDA, 47 SESSAD). 

 

Quatre principaux domaines d’intervention : 

1/ MDPH (75% du temps de travail = 5 h sur une journée de 7h) 

• Des dossiers d’accès et de renouvellement des droits : 

- AEEH et complément 

- Prise en charge établissement (SAFEP, IDA, SESSAD) 

- CMI (carte mobilité inclusion) 

- Prise en charge transport (+ rédaction formulaires CERFA de demande d’accord préalable CPAM et de 

prescription médicale de transport, visés et signés par le médecin ORL du Centre) 

- MPA (matériel pédagogique adapté) 

- AVS 

- Orientation scolaire (ULIS) 

- PCH (prestation de compensation du handicap) 

- RQTH (reconnaissance en qualité de travailleur handicapé) 

+ demande de prise en charge à 100% CPAM (au titre de l’ALD : affection longue durée). 

 

• Tenue d’un tableau Excel de renouvellement des droits avec des dates auxquelles il faut envoyer les 

dossiers à la MDPH pour solliciter le renouvellement des droits (rempli en fonction des notifications 

de décision transmises par les familles) 

- Autonomie de certaines familles pour la constitution des dossiers (concernant l’AEEH) 

- Accompagnement ++ de nombreuses familles : envoi par mail aux parents du formulaire MDPH pré-

rempli par l’assistante sociale, rendez-vous avec les familles pour la signature du formulaire, pour l’aide 

à la rédaction de la partie « Expression des attentes et besoins » et pour le recueil des justificatifs 

- Liens avec les professionnels concernés par la prise en charge de l’enfant pour lequel on fait une demande 

auprès de la MDPH afin d’obtenir les bilans et comptes-rendus nécessaires à la constitution des dossiers : 

orthophonistes (chaque début d’année scolaire : transmission d’une liste et des dates de bilans à réaliser 

avec le motif du bilan), médecin ORL (transmission de manière régulière des certificats médicaux 

nécessaires et impression de la 1ère page du volet médical avec indication de l’identité de l’enfant ), 

psychologue et tuteur pédagogique 

- Liens privilégiés avec les enseignants référents (notamment pour les demandes d’orientation pour les 

enfants scolarisés en IDA) et les conseillers MDPH (pour le suivi des dossiers). 

 

2/ Réunions (15% du temps de travail = 1h30 sur une journée de 7h) 

• Synthèses : présence à chaque réunion (1h par enfant, à titre indicatif : 16 synthèses programmées sur 

le mois de 01/2019) 

 

• ESS (équipe de suivi de scolarisation) : en fonction du calendrier 

- Période de décembre à mars : ESS pour les enfants scolarisés en IDA avec une inclusion en milieu 

ordinaire (pour cette année, 26 réunions à raison d’1h par enfant) 

- Période d’octobre à février : ESS enfants/jeunes du SESSAD. Présence de l’assistante sociale, dans la 

mesure du possible, surtout pour les jeunes concernés par une demande d’aménagements aux examens 
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(avec tout un travail d’accompagnement des familles pour constituer les dossiers), pour ceux qui sont 

orientés en fin d’année scolaire et ceux dont la situation peut être compliquée au niveau social et/ou 

familial 

- Rédaction et envoi des courriers aux familles des enfants de l’IDA pour les convier à l’ESS puis réception 

ensuite du coupon réponse des parents. 

 

• Bilans d’observation pour les nouveaux admis : présence à chaque réunion (1h par enfant) 

- Avec le bilan social rédigé à la suite de l’entretien d’admission avec les parents. 

 

• Bilans PIA : présence à chaque réunion (période d’avril à juin : 1h par enfant sachant que tous les 

enfants de l’IDA sont concernés). 

 

• Réunions du samedi : 

 

- Informations sur le transfert (court séjour des enfants de l’IDA) : gestion de la partie financement, à savoir 

courriers d’information aux parents, réception des règlements, relances et aides financières si nécessaire 

- Informations sur le fonctionnement de l’IDA, de SESSAD et du SAFEP : intervention en réunion au 

niveau social 

- Informations sur l’orientation : intervention en réunion sur les différentes démarches vis-à-vis de la 

MDPH. 

 

3/ Liens partenaires (10% du temps de travail = 30 mn sur une journée de 7h) 

• Travailleurs sociaux du Conseil Départemental (MDS : Maison des Solidarités) 

- Polyvalence de secteur 

- ASE 

- PMI 

 

• Travailleurs sociaux des foyers 

 

• Travailleurs sociaux des services exerçant des mesures administratives ou judiciaires (protection de 

l’enfance) 

 

• Travailleurs sociaux de la CRIP (Cellule de recueil des informations préoccupantes) 

 

• Assistantes sociales des CMP ou CMPP ainsi que les hôpitaux 

 

• Assistantes sociales CAF et CPAM + administratifs de ces services 

 

• Education Nationale : enseignants, chefs d’établissement, assistantes sociales scolaires 

 

• Administratifs des sociétés de transport 

 

4/ Admissions (période de mai à septembre) 

• Avant l’admission : 

- Prise de connaissance des dossiers 

- Vérification des notifications de décision d’orientation MDPH 

- Rencontre des familles 
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• Rédaction du bilan social : 

- Retracer le parcours scolaire et thérapeutique de l’enfant 

- Evaluation sociale (parents, fratrie, ressources, partenaires sociaux, activités extrascolaires…) 

- Vérification de l’ouverture des droits MDPH (AEEH, CMI…) 

 

• Rédaction des courriers adressés aux parents, écoles, enseignant référent et MDPH pour informer de 

la période d’observation 

 

• Participation à la réunion du bilan d’observation 

 

• Information à la famille et aux partenaires de la confirmation de l’admission 

- Rédaction et envoi de courriers + lien téléphonique. 
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2) Le pôle pédagogique et tutorat  
 

Bilan du projet pédagogique de l’Unité d’Enseignement 
 

Partie SEES 
 
 

Modalités d’organisation de la scolarisation 
 

 

- Scolarisation à l’interne (au sein du CSL) 
 

Les différents groupes 

d’élèves 

Nombre d’élèves par groupe, par 

niveau 

Nombre d’heures de 

scolarisation 

 

Niveau des 

apprentissages 

Changements en cours 

d’année  

 

Groupe bleu 

Mme Chouaa Le Reste 

 

 

8 élèves déficients auditifs  

Nés entre 2013 et 2014 

 

Début de cycle 1 

  

 

Groupe orange 

Mme Dary 

5 élèves déficients auditifs 

3 élèves ayant des troubles du 

langage 

Nés entre 2010 et 2012 

 

   

 

Fin de cycle 1,  

début de cycle 2 

Une élève partie en juin 

(réorientation, centre 

spécialisé LSF) 

 

Groupe mauve 

Mme La Bionda 

 

3 élèves déficients auditifs 

2 élèves ayant des troubles du 

langage 

Nés entre 2007 et 2010 

 

 

Cycle  

1 et 2,  

apprentissages < 

âge -2ans 

Une élève est partie au 

mois de novembre 

(déménagement dans un 

autre département). 

 

Groupe émeraude 

Mme Prudent 

 

2 élèves déficients auditifs 

6 élèves ayant des troubles du 

langage 

Nés entre 2007 et 2010 

 

 

Cycle 2 

Un élève est arrivé au mois 

d’avril 2018. 

 

Groupe turquoise 

Mme Lagourgue 

8 élèves ayant des troubles du 

langage  

Nés entre 2005 et 2007 

 

 

Fin de cycle 2 

 

 

Groupe carmin 

Mme Fanel 

1 élève déficient auditif 

8 élèves ayant des troubles du 

langage 

Nés entre 2005 et 2007 

 

Cycle 3 
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- Scolarisation partagée (au CSL et en partenariat avec les établissements du 

Primaire Camus de la ville de MASSY) 
 
 

 

 

  

Les différents 

groupes d’élèves 

 

Ou les différents 

élèves 

Classe d’un 

établissement scolaire 

 

Aménagements de sa 

scolarisation, accompagnements 

présence d’une aide humaine, 

matérielle… 

Modifications en cours 

d’année 

 

Groupe bleu 

 

 

Scolarisation en milieu 

ordinaire à l’école 

maternelle Camus  

2 Classes de PS/MS 

 

Mardi et jeudi matin de 8h30 à 

10h 

En présence de l’enseignante 

spécialisée ou d’une éducatrice 

 

Arrêt d’inclusion pour 3 

élèves en janvier. 

Changement de classe 

d’inclusion pour 3 élèves. 

 

Groupe orange 

 

Scolarisation en milieu 

ordinaire à l’école 

élémentaire Camus  

Deux classes de CP 

2 inclusions individuelles : 

1 totale, 

1 en mathématiques  

 

 

 

Groupe mauve 

 

Aucune inclusion 

  

 

Groupe émeraude 

 

Scolarisation en milieu 

ordinaire à l’école 

élémentaire Camus  

CE1  

3 élèves concernés 

Inclusions individuelles : 

1 en mathématiques,  

1 en découverte du monde, 

1 en français et découverte du 

monde 

 

 

 

 

Groupe turquoise 

 

Scolarisation en milieu 

ordinaire à l’école 

élémentaire Camus  

CM1 ou CM2 

4 en inclusion 

individuelle, 

inclusion collective 

prévue 

4 inclusions en mathématiques (1 

en CM1, 3 en CE2) 

 

 

Groupe carmin 

 

Scolarisation en milieu 

ordinaire à l’école 

élémentaire Camus  

CM1 ou CM2 

6 en inclusion 

individuelle 

 

1 inclusion individuelle où l’élève 

suit les apprentissages dans une 

classe de CM2, avec des temps de 

présence d’une codeuse LPC, et 

utilisation d’un système HF. 

1 inclusion individuelle toutes 

matières sauf mathématiques, 

2 inclusions individuelles en 

mathématiques, 

4 inclusions individuelles en 

histoire et géographie, et sciences 

et technologie 
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Bilan des projets par groupes 
 

 

 

Projet commun à la SEES 
 

Projet 

commun 

Transfert   « classe médiévale » (visite de Guédelon ) 

 
Objectif :  Les aspects transversaux des apprentissages constituent des objectifs prioritaires 

(développement de l’autonomie, de l’esprit d’initiative, de la responsabilité, de la 

socialisation ; respect de l’autre et de son travail, des règles collectives...).  
Moyens :  6 groupes concernés 

 

Déroulement :  Transfert prévu en avril d’une durée de 4 jours et 3 nuits 

L’emploi du temps est à définir. 

Evaluation : Acquérir de l’autonomie dans les tâches de la vie quotidienne, appartenir au groupe, 

participer activement à toutes les activités proposées, acquérir du vocabulaire nouveau 

en situation, être capable de mobiliser sa mémoire pour expliquer ce qui a été fait en 

transfert (cahier de transfert). 

 

Le transfert à Guédelon n’a pas pu être réalisé car le budget ne correspondait pas au devis proposé par les 

organismes de Guédelon. 

Nous nous sommes donc tournés vers un transfert au zoo de la Flèche. 

Il s’est déroulé du 10 au 12 avril 2018 dans la Sarthe, autour du thème des animaux du zoo. 

Il a été organisé et préparé par l’équipe enseignante. 

Il a concerné les six groupes de la S.E.E.S., composés de 45 élèves relevant des cycles 1, 2 et 3. L’encadrement 

a été assuré par les 6 enseignantes des groupes et par 6 professionnels du Centre (1 orthophoniste, 1 

psychomotricienne et 4 éducateurs). 

L’hébergement et les activités se sont déroulés dans un périmètre de 20 km. 

Les chambres se trouvaient toutes dans le même bâtiment et au même étage, ce qui a facilité le contact entre 

les élèves. 

 

Bilan pédagogique 

 
Ce transfert a permis : 

- de vivre une expérience de vie communautaire et de développer les compétences sociales et civiques 

des élèves, 

- d’accroître leurs connaissances personnelles, d’éveiller et de satisfaire leur curiosité, de permettre une 

plus grande richesse culturelle, 

- de contribuer à la mise en œuvre des programmes à partir d’expériences vécues. 

Comme en témoignent les expériences passées, la confrontation avec le réel observé sur le terrain stimule et 

favorise les recherches et l’implication de nos élèves vers des acquisitions nouvelles et pleinement 

significatives. 

 

Les activités : 
 

Durant ce transfert, sur plusieurs jours et en plusieurs séances, les enfants ont découvert : 

- les animaux du zoo, 

- leur alimentation, 

- leur milieu de vie. 

Les élèves ont également participé à une veillée, en relation avec le personnel encadrant du Centre, le mercredi 

soir lors de laquelle une « boom » a été organisée. 
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Les activités retenues ont été préparées et exploitées dans différentes disciplines, en liaison avec les 

instructions officielles, selon les cycles référents. Ont été privilégiés : « Explorer/Questionner le monde » et 

« Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions /Français». 

Ce transfert a été une période privilégiée qui a permis aux enfants de découvrir et de connaître un autre milieu 

dans un cadre structuré et vigilant où ils se sont retrouvés dans un mouvement commun, et de les rendre plus 

réceptifs. Ce fut aussi pour certains la première expérience de séparation d’avec la sphère familiale. 

Les compétences linguistiques ont été particulièrement stimulées par la rencontre d’un vocabulaire spécifique 

lié aux milieux et aux divers champs d’intérêt offerts par ce transfert (notion de temps et de lieu, voyage, 

séjour, les animaux …). 

Des compétences de communication orale et/ou écrite ont été travaillées, en situation collective ou 

individuelle, à travers : 

- des échanges (oraux/signés) à partir des photos du transfert, 

- des dictées à l’adulte ou des écrits individuels. 

 

Prolongements et évaluation : 
 

Chaque enfant a organisé un cahier de transfert regroupant le travail réalisé. 

De plus, ils ont été particulièrement mis en situation lors de la préparation et du déroulement de la présentation 

qui a été organisée en juin pour les familles. 

Chaque professionnel de l’équipe s’est impliqué dans ce travail. 

Les enfants ont pu présenter et restituer leurs travaux (illustrations, photographies commentées, compositions 

plastiques…). 

Durant cette présentation, une réunion de bilan avec les familles a eu lieu, au cours de laquelle a été projeté 

un montage photographique réalisé par l’équipe autour du transfert. 
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Groupe 1 (bleu) de l’Unité d’Enseignement 
 

Enseignante : Marjolaine Le Reste Chouaa 

 

Projet 1 Alimentation → réalisation d'un livre de recettes réalisées 

tout au long de l'année 
Objectifs : - Enrichir son vocabulaire sur le thème de l'alimentation (ustensiles, ingrédients, 

verbes d'action) 

- S'exercer à des actions variées : manipuler et choisir des ingrédients et ustensiles 

- Se repérer dans le temps : suivre et se remémorer la chronologie d'une recette. 

  

  

  

Bilan : Les élèves ont bien investi ce projet. Ils ont apprécié les moments de partage liés à 

l’élaboration de recettes ainsi qu’à la dégustation. De nombreuses compétences ont 

pu être travaillées au travers de ce projet : 

- Langage oral tout d’abord avec l’enrichissement du lexique, la compréhension, et 

la verbalisation.  

- Langage écrit, par la découverte du support écrit de la fiche recette, la lecture de la 

recette, la production de textes en dictée à l’adulte, l’écoute et la compréhension 

d’album. 

- Le domaine Construire les premiers outils pour structurer sa pensée par l’utilisation 

du dénombrement pour constituer une collection, la lecture des nombres écrits en 

chiffres, la résolution de petits problèmes pratiques de la vie quotidienne.  

- Le domaine Agir, comprendre, s’exprimer à travers les activités artistiques par la 

réalisation de la couverture du livre de recettes.  

- Et enfin le domaine Explorer le monde par la manipulation, la réalisation des 

préparations, les mélanges, peser, la notion d’ordre.  

Nous n’avons pas pu, cependant, par manque de temps (transfert, formation de 

l’enseignante), étudier tous les albums cités.  

Cependant, nous avons eu l'occasion de préparer deux repas complets que nous avons 

dégustés en classe à l'heure de la cantine. Les élèves étaient ravis de manger dans la 

classe et enthousiastes à l'idée de manger les plats qu'ils avaient préparés.  

Ce projet a permis également aux élèves parfois réticents à manger ce qu'ils ne 

connaissaient pas, de découvrir d'autres saveurs.  
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Groupe 2 (orange) de l’Unité d’Enseignement 
 

Enseignante : Angélique Dary 

 

Projet 1        Les albums-échos 

 
Au cours de l’année, deux albums-échos ont été réalisés, l’un concernant la sortie à la ferme de Viltain et 

l’autre le transfert au zoo de La Flèche. Celui sur le transfert au zoo a demandé davantage de temps (travail 

réalisé à partir du retour de transfert de fin avril jusqu’à début juillet). 

Le travail mené grâce aux albums-échos a permis de travailler la production d’écrits, uniquement sous forme 

de dictée à l’adulte. Les élèves ont été amenés à produire de courts écrits (plusieurs phrases simples). Partir 

de situations vécues à l’aide de supports visuels a été plus facile pour les amener à produire un écrit. Cela a 

aussi permis un premier travail avec les outils numériques puisque les phrases dictées étaient écrites sur le 

tableau numérique puis recopiées par les élèves sur les tablettes. Pour ceux qui n’étaient pas forcément motivés 

ou qui manquaient d’idées, cela a été bénéfique. Les élèves étaient aussi motivés de réaliser cet album par la 

finalité que cela représentait. A la fin du travail d’écriture, ils pouvaient emporter cet album, constituant une 

mémoire du vécu, à la maison et le présenter à leur famille. 

Ce projet pourra être poursuivi afin d’être exploité davantage et de développer d’autres compétences de 

production d’écrits (amener les élèves à écrire de courtes phrases de manière de plus en plus autonome, sous 

forme d’écriture individuelle accompagnée, avec des aides et outils…) et de poursuivre le développement et 

l’amélioration des capacités langagières des élèves. 

 

 

Projet 2        Cuisine et gourmandise 
 

Au cours de l’année, diverses recettes ont été proposées aux élèves et réalisées collectivement. 

Ces ateliers cuisine étaient organisés suite à des évènements de l’année : anniversaires, fêtes, lien avec une 

sortie… 

Chaque atelier était suivi d’un goûter. 

Avant et/ou après chaque recette, un travail en lien était proposé : étude de la recette en classe au préalable 

(lecture par l’enseignante ou élèves et compréhension de la recette) ; travail autour du vocabulaire (ingrédients 

et ustensiles) ; retrouver les ingrédients et ustensiles nécessaires, restitution dans l’ordre des étapes de la 

recette après l’avoir réalisée; dictée à l’adulte pour décrire les étapes de la recette à partir de photos prises lors 

de l’atelier cuisine. 

Un classeur de recettes a été constitué. Il a permis de regrouper les différentes recettes réalisées au cours de 

l’année ainsi que les travaux liés.  

Ce classeur a été présenté aux parents en fin d’année, lors de la matinée de présentation/ restitution des travaux 

annuels. Il a ensuite été amené à la maison afin de créer du lien et de pouvoir transférer ce qui a été fait en 

classe à la maison. Les élèves étaient en demande de montrer à leurs parents ce qu’ils avaient fait avec 

l’enseignante et leurs camarades et de refaire certaines recettes chez eux. 

Le travail imaginé en arts visuels et autour d’albums en lien avec la cuisine, les aliments, la gourmandise n’a 

pas pu être abordé par manque de temps. 
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Groupe 3 (mauve) de l’Unité d’Enseignement 
 

Enseignante spécialisée : Céline La Bionda 

 

Projet 1  Les 4 éléments (en relation avec l’éducatrice spécialisée) 
 

Objectifs :   - Améliorer pas à pas (zone proximale de développement) la capacité langagière de l’enfant 

quel que soit son niveau. 

- Apprendre à l’élève à acquérir des compétences en s’appuyant sur des situations vécues en 

classe ou dans le cadre de la classe (manipulations, visites, expériences…). 

- Evoquer des évènements vécus à l’aide de supports visuels. 

- Développer les compétences langagières de l’élève dans le domaine lexical et syntaxique, 

à partir de ses productions. 

- Développer l’esprit critique (hypothèses, expérimentations ou recherches et vérification) 

au travers du thème des 4 éléments. 

 

A travers les expérimentations, les manipulations ou les échanges sur les vidéos visionnées, les élèves ont 

acquis des compétences, des savoirs et des raisonnements. Le fait d’attiser leur curiosité sur des sujets pas 

forcément connus, donnent aux apprentissages un but nouveau, et la participation des élèves est meilleure, 

active à la fois individuelle et collective. 

Les élèves ont fait un retour à leurs parents sur toutes les sorties, expériences… faites sur ce thème. La 

présence conjointe de l’enseignante et de l’éducatrice spécialisée a permis d’avoir des échanges et des points 

de vue constructifs pour les apprentissages. 

 

 

Projet 2 Cuisine  
 

Objectifs :   - S’organiser dans le temps : les étapes de la recette de cuisine.  

                          - Acquérir du vocabulaire lié au répertoire de la cuisine. 

- Manipuler des objets de la vie quotidienne. 

 

Ce projet cuisine est une autre forme de partage, de motivation et d’apprentissages divers pour les élèves. Des 

recettes mensuelles ont été réalisées en laissant de plus en plus d’autonomie aux élèves concernant la 

réalisation mais aussi les courses. Des repas complets ont été réalisés par les élèves (gestion du temps très 

importante) et ils ont partagé ceux-ci avec les adultes du CSL qui pouvaient s’inscrire aux repas (une fois par 

période). 
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Partie SSEFS 

 
Enseignante spécialisée : Florence Darmas 

L’enseignante est intervenue exclusivement dans le cadre du Service de Soutien à l’Éducation Familiale et à 

la Scolarisation (S.S.E.F.S.).  

 

• Public 
 

Prise en charge individuelle et régulière de 12 élèves, dès le mois de septembre 2017, dans le cadre du Service 

de Soutien à l’Education Familiale et à la Scolarisation (S.S.E.F.S.). Les séances ont concerné 8 garçons et 4 

filles. 

Onze de ces élèves sont déficients auditifs moyens, sévères ou profonds, un seul élève présente des 

troubles spécifiques du langage. 

Tous sont scolarisés dans leur école ou leur collège de secteur, dans des classes de CE2, CM1, CM2, 6ème, 5ème 

et 4ème. Cette année, une nouvelle prise en charge en tutorat pédagogique s’est mise en place pour un lycéen 

en formation par alternance (CAP/bac professionnel) de niveau 2nde. 

Les prises en charge, selon les besoins et les objectifs définis dans les PIA, s’organisent autour d’une ou deux 

séances par semaine. 

D’autre part, une vigilance particulière s’est effectuée en primaire pour deux élèves de CP et de CE1 qui n’ont 

pas de soutien pédagogique. En concertation avec les orthophonistes en charge de ces élèves, cette vigilance 

avait pour objectif de participer à l’information des équipes pédagogiques sur les adaptations nécessaires et à 

leur mise en place. Un bilan pédagogique a été également réalisé pour chacun d’eux (mi-janvier pour l’un et 

en avril pour l’autre) afin de déterminer le besoin éventuel en tutorat pédagogique et d’anticiper l’organisation 

des prises en charges pour l’année scolaire 2018-2019. 

• Déplacements 
 

Toutes les séances se sont déroulées dans les établissements de scolarisation, à raison d’une ou deux par 

semaine, inscrites dans l’emploi du temps de chaque élève. La répartition de ces séances s’est organisée en 

fonction des emplois du temps de chacun et, dans la mesure du possible, en pôles géographiques afin 

d’optimiser les temps de déplacement. 

Les lieux 

➢ Bondoufle (collège), Massy (école élémentaire), Orsay (collège), Palaiseau (école élémentaire), 

Saclay (école élémentaire), Savigny-sur-Orge (collège + lycée), Villebon-sur-Yvette (école 

élémentaire + collège). 
 

• Interventions régulières 
 

Les interventions régulières s’articulent autour des besoins identifiés pour chaque élève, autour des objectifs 

rédigés avec les professionnels du Centre et la famille dans le Projet Individualisé d’Accompagnement 

(P.I.A.). Ces besoins et ces objectifs sont également construits en collaboration avec les enseignants, les 

professeurs principaux, les chefs d’établissement ou les Conseillers Principaux d’Education (C.P.E.) dans les 

collèges. En cours d’année scolaire, sont évaluées les réussites et les difficultés de chaque élève, ce qui permet, 

si nécessaire, d’ajuster les objectifs en conséquence. 

Les objectifs pédagogiques se déclinent selon le contenu scolaire de chaque niveau et les besoins de chacun ; 

ils concernent différents domaines d’apprentissage : 
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- l’attitude et l’autonomie face aux apprentissages (investissement dans le travail, méthodologie dans 

les apprentissages, stratégies de mémorisation, séquençage dans la résolution d’exercices…), 

- l’acquisition des mécanismes de déchiffrage en lecture, 

- la compréhension de l’écrit, quelle que soit la matière concernée (textes de lecture en français, énoncés 

de problèmes mathématiques, documents d’histoire ou de géographie…), 

- la production d’écrit (enrichissement de l’imaginaire, structuration des idées, rédaction et correction 

des écrits), 

- la compréhension et la mémorisation de notions difficiles pour les élèves suivis, dont beaucoup dans 

le domaine des mathématiques, 

- pour les élèves de collège, l’entraînement à l’analyse argumentée, principalement en histoire-

géographie. 

Pour chaque élève, les apprentissages étaient en lien direct avec le travail mené en classe, selon le rythme des 

progressions et des ouvrages travaillés dans les classes concernées. La plupart du temps, en primaire, ces 

supports m’ont été transmis par l’enseignant concerné. 

Les objectifs visés concernent aussi les adaptations : leur transmission auprès des équipes concernées (sous 

forme de présentation PowerPoint et d’un document écrit individualisé pour chaque élève), une veille quant 

à leur mise en place, leur ajustement en cours d’année si nécessaire. Ainsi, pour un élève de collège utilisant 

majoritairement la lecture labiale, des adaptations concernant les supports de cours ont été demandés en cours 

d’année car cette tâche se révélait difficile et épuisante pour lui. De plus, avec les autres professionnels du 

Centre, nous avons pu participer à l’élaboration d’un dossier pour obtenir l’aide d’une Assistante de Vie 

Scolaire (A.V.S.). L’obtention de cette aide a permis à ce collégien de poursuivre sa scolarité dans son 

établissement de secteur. 

Chaque élève suivi a progressé sur les points travaillés. Tous ont été admis dans la classe de niveau supérieur 

en fin d’année. 

Six élèves ont participé activement à leur équipe de suivi de scolarisation (ESS). Ils ont pu à cette occasion 

exposer leurs difficultés et demander certaines adaptations qui leurs sont nécessaires. 

Le suivi pédagogique d’un élève s’est arrêté aux vacances de Noël car il n’en avait plus besoin. 

Pour la rentrée scolaire 2018, un élève quittera notre établissement pour cause de déménagement, deux élèves 

ne bénéficieront plus de tutorat pédagogique (passage en 4ème ULIS pour l’un et fin des besoins pour l’autre), 

un élève sera admis en 6ème et donc changera d’établissement mais sera toujours suivi par le pôle pédagogique 

du SSEFS. De fait, de nouveaux suivis seront mis en place dès le mois de septembre 2018. 

 

• Interventions ponctuelles 
 

- Passation du bilan pédagogique d’un jeune sourd de 6 ans à mi-parcours de son cours préparatoire (en 

inclusion complète) pour évaluer ses besoins éventuels en tutorat. Restitution à son enseignante et à 

ses parents des conclusions du bilan révélant des besoins quant à un suivi en tutorat pédagogique pour 

l’année prochaine. 

- Passation du bilan pédagogique d’une jeune sourde de 7 ans à mi-parcours de son CE1 (en inclusion 

complète) pour évaluer ses besoins éventuels en tutorat. Ce bilan a mis en évidence le bon niveau de 

l’élève et l’absence de besoin en soutien pédagogique. 

- Participation à l’animation d’une rencontre entre élèves sourds (CM2 + collégiens) et d’anciens élèves 

sourds (de 20 à 32 ans). Échanges sur le vécu de leurs parcours scolaire et professionnel. 
 

• Partenariat 
 

Cette mission d’enseignement s’exerce grâce à un partenariat étroit avec tous les acteurs de la scolarisation 

des élèves : famille, enseignant ou équipe pédagogique de l’élève et équipe pluridisciplinaire du service. 
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➢ Partenariat avec l’équipe pluridisciplinaire du service : 

- Participation aux réunions institutionnelles. 

- Participation aux réunions pédagogiques. 

- Participation aux réunions de synthèse, de projets et de bilans individualisés : rédaction du 

projet en tant que référente (4 élèves), rédaction des objectifs pédagogiques, d’un bilan de 

fin d’année et d’un récapitulatif des échanges avec les partenaires extérieurs pour tous les 

autres élèves (8 élèves). 

- Participation aux réunions de coordination et de concertation avec l’équipe du CSL. 

- Participation aux réunions de parents (présentation S.S.E.F.S.). 

- Participation aux échanges avec les différentes stagiaires orthophonistes, éducatrices, 

codeuses. 

- Coordination et échanges d’informations avec les professionnels du Centre, sur des temps 

informels, pour chacun des élèves suivis. 

- Rédaction d’un projet de fonctionnement pour l’année scolaire en cours. 

- Rédaction d’un bilan de fonctionnement pour l’année scolaire écoulée. 

- Rédaction de deux bilans pédagogiques d’évaluation. 

- Rédaction de quatre bilans pédagogiques pour le renouvellement des droits. 

 

➢ Partenariat avec les équipes pédagogiques assurant la scolarisation : 

- Montage de 10 diaporamas, sous forme de présentation PowerPoint, sur la surdité et ses 

conséquences. 

- Présentations de la surdité, de ses conséquences et des adaptations nécessaires, sous formes 

de diaporamas PowerPoint individualisés, suivies d’échanges. Au premier trimestre de 

l’année scolaire 2017-2018, 10 présentations ont été réalisées devant les équipes 

pédagogiques (dont certaines concernant plusieurs élèves scolarisés dans le même 

établissement), 1 présentation en direction d’une classe de CM2 et 2 présentations en 

direction des camarades de certains collégiens de 5ème et de 4ème. 

- Rédaction et transmission aux enseignants ou aux équipes d’une fiche individualisée 

synthétisant les adaptations nécessaires à chacun des 12 élèves suivis. 

- Participation aux équipes de suivi de scolarisation, rédaction et transmission des 

préconisations à l’enseignant référent à cette occasion. 

- Participation aux échanges (rencontres, échanges téléphoniques ou par mail) et aux rendez-

vous avec les enseignants du primaire assurant la scolarisation des élèves suivis afin de 

suivre les difficultés, les progrès réalisés et de se concerter sur les points particuliers à 

travailler. 

- Rendez-vous avec l’enseignant de primaire ou le professeur principal en collège afin de 

recueillir des informations pour la rédaction d’un bilan pédagogique précis nécessaire pour 

certaines démarches administratives (renouvellement CDA). 

 

➢ Partenariat avec les familles : 

- Participation aux réunions de parents (présentation S.S.E.F.S.) et rencontre, à cette occasion, 

avec les familles qui le souhaitent. 

- Participation aux réunions de projets et de bilans de Projets Individualisés 

d’Accompagnement pour chaque élève concerné. 

- Rencontre et communication régulière avec les familles pour l’élaboration, le suivi et le 

bilan des objectifs fixés dans le PIA, pour un bilan des apprentissages et des adaptations 

mises en place dans les classes de scolarisation. 

- Vigilance quant à la mise en place de bilans orthophoniques annuels de fin d’année scolaire 

pour trois élèves de collège, afin d’anticiper le montage des dossiers de demande 

d’aménagement des examens aux épreuves du DNB. 
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Le tutorat pédagogique 
 
Professeur C.A.P.E.J.S. : Zoé Assous–Plunian 
 

 

Le bilan n’a pas pu être produit en raison du départ de la professionnelle. 
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3) Le pôle éducatif 
 

Education physique et sportive  
 

Educateur sportif : Fouad Bendjellal 

 
L'E.P.S. est un aspect irremplaçable de la formation scolaire et donc une discipline à part entière à considérer 

comme les autres. Elle contribue à la formation du citoyen en éduquant à la responsabilité et à l'autonomie. 

Elle offre la possibilité de jouer avec la règle, de mieux la comprendre, de la faire vivre et d'accéder ainsi aux 

valeurs sociales et morales. 

 

Le choix des cycles est établi en fonction du bulletin officiel de l’Education nationale, et après validation de 

l’équipe pédagogique du CSL dans la limite des outils pédagogiques et espaces dont l'école et le Centre 

disposent. Un cycle comprend 6 à 8 séances avec une évaluation au terme de chaque cycle. 

 

En l'absence du gymnase, j'ai dû adapter la mise en place des différents cycles. Au début de l'année scolaire 

(septembre/octobre) et à partir du mois de mars, je privilégie les activités extérieures (jeux athlétiques, jeux 

de ballons, jeux traditionnels, course d’orientation...). De la fin octobre jusqu'au début du printemps, j'investis 

le préau couvert afin d'y pratiquer les activités intérieures (acrosport, jeux d'opposition, gymnastique au sol, 

hockey, danse, cirque...). 

 

Un planning de fréquentation des différents lieux (préau couvert, cour, terrain extérieur…) est remis au 

directeur de l’école élémentaire et affiché sur les portes du préau couvert en début d’année afin de partager 

les locaux avec les classes de l’école élémentaire. 

 

Chaque cycle a permis de développer les actions motrices suivantes : 

 

 

1/ Acrosport : il a permis de travailler la coopération (réaliser des figures ensemble), être regardé par les autres, 

les équilibres statiques, savoir lire une affiche et la décrire, et enfin être capable de reproduire une image. 

 

2/ Jeux athlétiques : nous avons essentiellement axé notre travail sur les courses et les lancers. 

Les courses ont permis de développer l’endurance chez les enfants, afin de mieux résister au rythme scolaire ; 

la vitesse, les relais ont développé la notion d'équipe, la coordination dans les courses de haies par exemple. 

Les lancers permettent de développer l'adresse, la force, la coordination et enfin les notions de sécurité. 

 

3/ Jeux de raquettes : cette activité a permis de développer chez l’enfant les habilités spécifiques liées aux 

sports de raquettes, à savoir déplacement, placement, frappe et replacement. 
 

La variété des situations a permis un développement de l’enfant sur le plan : 

- moteur : un affinement de la latéralisation, une meilleure dissociation des deux bras, ainsi qu’entre les jambes 

et le tronc, 

- perceptif : en posant le problème de l’estimation du moment de déclenchement de la frappe par rapport à 

différentes trajectoires de projectiles, 

- cognitif : en permettant à l’enfant d’analyser le rapport d’opposition, de faire des choix, de prendre plus ou 

moins de risques afin de rompre ou d’assurer la continuité des échanges, 

- social : en alternant des situations d’opposition avec des situations de coopération ou d’opposition 

conciliante dans le but de faire progresser son camarade, c’est une méthodologie de travail que l’on retrouve 

également dans les jeux de lutte. 

 

4/ Jeux de ballons (jeux collectifs) : être capable de jouer avec les autres, faire la différence entre les 

partenaires et les adversaires, le changement de statut (attaquant/défenseur), développer l'esprit d’équipe, être 

au service du collectif, développer la notion du fair-play (gestion de l’échec) 

 

5/ Course d’orientation : pour apprendre à l’enfant à se repérer et à se situer dans l’espace, situer les objets 

par rapport à soi, connaître et respecter le milieu naturel, lire une carte et s’approprier sa légende, mettre en 

relation la carte et le terrain pour conduire son déplacement, faire des choix d’itinéraires, mémoriser un 
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parcours, évaluer les distances et les durées, se déplacer de façon autonome et en sécurité, gérer son effort, 

respecter les règles de la vie collective, coopérer avec un ou plusieurs camarades 

 

6/ Cirque : cette activité est basée sur quatre axes de formation : 

- la motricité expressive : le corps en mouvement et l’imagerie de l’enfant, 

- la motricité fonctionnelle : elle favorise la construction du schéma corporel, 

- la composition : inventer et combiner des formes corporelles pour les agencer judicieusement dans l’espace, 

le temps, et les relations, 

- l’appréciation de la production : l’élève spectateur sera celui qui réagira avec sa seule sensibilité aux 

productions des autres, sans contraire, alors que l’élève observateur, guidé par des critères explicites et 

communs, objectivera son regard et identifiera progressivement les ressorts du spectaculaire, de l’esthétique. 

 

7/ Danse, une activité artistique et expressive 

Cette activité a permis aux élèves de :  

- grandir et s’épanouir, 

- développer leurs capacités individuelles, 

- amener l’enfant au plaisir de l’expression par la danse, 

- travailler sur l’expression, l’interprétation, le jeu de rôle. 

C’est une activité créative qui développe l’équilibre, le rythme, le mouvement dans l’espace, l’expression 

corporelle, la mémoire, l’écoute. 

 

Nous n’avons pas pu prendre part aux rencontres « Handisport », très peu d’élèves souhaitant participer aux 

compétitions et autres évènements (ateliers, cycles sportifs, séjours) organisés par la Fédération Handisport. 

 

Dans le cadre de la journée « Le Handicap », organisée par l’UCPA qui a lieu chaque année à Draveil, nous 

n’avons pas pu participer à cette journée en raison des conditions météorologiques.  

 

Comme chaque année, l'association des parents d’élèves et le Centre organisent « la Fête du sport ». Elle a 

eu lieu au mois de mai. 
Cette journée institutionnelle nous permet de nous retrouver autour d'épreuves sportives amicales, jeux de 

société et de loisirs. C’est un moment convivial et de détente que les professionnels partagent avec les familles, 

les enfants, les anciens, les partenaires et l’ensemble des invités. 

Dans les années à venir, et afin de bénéficier des divers ateliers lors de la Fête du sport (sarbacane, tir laser, 

basket fauteuil…), nous devons nous adhérer au comité Handisport de l’Essonne.  

 

Pour la deuxième année consécutive, nous avons accueilli les bénévoles de l’entreprise U.P.S. Grâce à ce 

partenariat, notre projet a pu se concrétiser (achat de 12 vélos et un abri de jardin), pour le rangement de ces 

derniers. 

Un atelier « vélo » a été mis en place pour la première fois lors de cet évènement.  

 

 

L'E.P.S. ne se limite toutefois pas à la formation des aptitudes physiques et transcende la dimension purement 

récréative. La participation à de nombreuses activités procure une connaissance et une idée des principes et 

des concepts tels que « les règles de jeu », le fair-play et le respect, la prise de conscience tactique et physique 

ainsi que la prise de conscience sociale liée à l'interaction personnelle et à l'effort dans de nombreux sports. 

Des objectifs qui vont au-delà de l'éducation sociale, ajoutent à l'importance d'inclure cette matière dans les 

programmes scolaires. 
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Activité aquatique 

 

Educateur sportif : Fouad Bendjellal 

 

Introduction : 
 

L'activité a lieu sur deux sites différents. 

Tous les vendredis après-midi (14h00-15h00) au centre aquatique « La Vague » à Palaiseau pour les groupes 

2, 3 et 4 (cycle 2).  

Pour les groupes 5 et 6 (cycle 3), un créneau nous est octroyé par la mairie de Massy tous les vendredis (14h00-

15h00). 

 
Evaluation et analyse du cycle :  
 

Les quatre facteurs d’évaluation de l'activité sont : 

 

A/ l’équilibre : 
– Évaluer l’équilibre sur le ventre et sur le dos 

– Trouver un équilibre dynamique en position ventrale et dorsale 

– Tenir des positions d’équilibre avec ou sans support (ceinture, frites...) 

– S’équilibrer essentiellement avec les jambes ou par les bras 

– Adapter son équilibre par rapport au problème à résoudre 

 

B/ la propulsion : 
– Abandonner les appuis plantaires pour s'allonger dans l'eau 

– Se déplacer sur une dizaine de mètres sans matériel 

– Rentrer dans l'eau en plongeant, sur les jambes, la tête, en arrière... 

– Prendre un appui pour se repousser au bord 

– Coordonner l'action propulsive des bras et des jambes 

 

C/ la respiration : 
– S’immerger en apnée 

– Allonger le temps d'apnée 

– Se déplacer en soufflant dans l'eau et s’arrêter pour inspirer 

– Adapter sa respiration pour se déplacer sur des distances de plus en plus longues 

– Contrôler le rythme de sa respiration 

 

D/ le contrôle émotionnel : 
– Aller dans l'eau avec plaisir 

– Ouvrir les yeux dans l'eau pour réaliser une tâche 

– Se repérer et s'orienter sous l'eau 

– S’engager dans les jeux collectifs 

– Adapter ses conduites grâce à une meilleure connaissance du milieu et des possibilités. 

 

Conclusion : 
 

Ce nouveau fonctionnement a permis aux différents groupes de bénéficier de plus de séances, 11 en moyenne 

au lieu de 6 auparavant ; ce qui offre à nos élèves un programme et des séances riches et variées. 

L’enseignement de la natation pour les groupes 5 et 6 est assuré par les maîtres-nageurs sauveteurs de la ville 

de Massy. L’accompagnement est assuré par le professeur des écoles, à pied en aller-retour (10 minutes de 

marche en moyenne). 

L’accompagnement à la piscine de Palaiseau des groupes 2, 3 et 4 est assuré en Trafic (aller-retour) par les 

éducateurs du Centre, accompagné par le professeur des écoles.  

L’éducatrice fait partie intégrante du projet, à savoir le transport, l’autonomie ou semi-autonomie des élèves 

dans les vestiaires et dans l’eau, ainsi que l’accompagnement des enfants en difficulté pendant l’activité. 

L’enseignement est assuré par moi-même.  
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Vélo et APER (attestation première éducation à la route) 
 

Educateur sportif : Fouad Bendjellal 

 
Grâce à notre partenariat avec l’entreprise « UPS », nous avons pu obtenir une subvention pour l’achat de 12 

vélos dont un tricycle, et un abri de jardin pour stocker l’ensemble des éléments (vélos, casques, gilets jaunes, 

ainsi que les accessoires nécessaires à l’entretien de cet atelier). 

Quatre groupes ont bénéficié de cette activité, ce qui représente 27 élèves au total. 

6 élèves ont réussi à faire du vélo sur deux roues, alors qu’ils n’ont jamais pratiqué auparavant. 

 

Le contenu des séances était essentiellement basé sur :  

- Les règles de sécurité (casque, gilet, lumière, les catalyseurs, rouler en groupe, rouler en file indienne) 

- Se mesurer et se connaître dans l’activité 

- Construire les équilibres statiques et dynamiques 

- S’arrêter rapidement et correctement (le freinage) 

- Construire les connaissances et savoir-faire relatifs à la conduite (le sens de circulation et les panneaux 

de signalisation, ralentir à l’approche des panneaux, conserver une distance de sécurité, maîtrise de la 

trajectoire, regarder devant soi, faire attention aux autres), rouler en groupe (deux cyclistes au 

maximum en parallèle et la file indienne) 

- Se propulser 

- Rouler ensemble, mise en place de situations réelles avec les panneaux de signalisation, sens giratoire 

(cédez le passage), le sens interdit, stop, virage dangereux, les obligations, les différents dangers à 

éviter (porte de voiture, ne pas s’arrêter devant un stop ou un feu à droite devant un engin, angle mort) 

- Comment rouler sur les pistes et chaussées cyclables, la cohabitation avec les autres usagers (fauteuil 

roulant, poussettes, rollers, cyclistes…). 

 
 

En plus des séances de vélo, les élèves sortants réaliseront les épreuves « APER » (attestation première 

éducation à la route). Cette attestation (diplôme) leur permettra d’acquérir une première approche et maîtrise 

des connaissances pratiques et théoriques du « Code junior de la route ». Le principal contenu de ces épreuves 

est basé sur les éléments de sécurité et de protection obligatoires, les plaques de signalisation permanentes et 

provisoires (travaux), les différents dangers à éviter et à anticiper, tels que les ouvertures de portière des 

voitures, les ouvertures de porte de garage, les angles morts des camions lors des feux tricolores ou stop, le 

danger du dépassement par la droite, comment aborder un carrefour à sens giratoire, la priorité dans une 

intersection avec et sans signalisations. 
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Bilan des projets des samedis matin travaillés 

 

Sur les samedis matin travaillés de l’année scolaire 2017-2018, de 8h30 à 11h30, ainsi que les journées sans 

enseignantes de 8h30 à 15h30, une organisation particulière a été mise en place. Les professionnels présents 

sur le Centre ont élaboré des projets dans différents groupes décloisonnés. 

 

Projet n°1 : « La cuisine du monde et son environnement  » 

Educatrice spécialisée : Clotilde Barera 

Orthophonistes : Gladys Ledan, Elodie Pfeiffer 

                           Lucile De Béjarry, Sophie Dunon, et Anne Breitenstein (temps partiels) 

Psychomotricienne : Christine Moffront 

 

Objectifs généraux : 

- Découverte de l’autre à travers les diverses cuisines et leur environnement : manipulations, expériences et 

créations permettant d’appréhender l’environnement et la culture de l’autre. 

- Découverte de l’autre et de son environnement autour d’activités variées. 

La cuisine du monde est en lien avec le projet du groupe classe de maternelle sur l’alimentation. Ce projet 

permettra à l’enfant de découvrir et de respecter son environnement. L’accent sera mis sur les découvertes 

culturelles et toutes les activités qui pourraient renforcer l’échange et l’acceptation de l’autre. 

Au cours de cette année, nous avons pu faire diverses activités autour de ce projet. 

Au début de l’année, nous avons élaboré des assiettes avec un visage de forme de légumes et de fruits à l’aide 

de stickers. Nous avons fait des assiettes « pêche » avec du papier crépon que les enfants ont collé sur les 

assiettes en carton. Les enfants ont collé des gommettes dans une grappe de raisins, fabriqué un puzzle 

« pomme » avant de la reconstituer et colorier. 

Nous avons fait un atelier « du plus grand au plus petit » avec des images de pommes à replacer et également 

retracer un pommier et fait des boules de pâte à modeler pour replacer des pommes sur l’arbre. Les enfants 

ont colorié des mandalas sur les fruits et/ou les légumes. Ils ont classé les fruits et les légumes qu’ils aiment 

ou non et nous avons échangé autour de cela. 

Les enfants ont fait un « kim goût » autour de certains aliments durs ou mous comme le chocolat (tablette, 

fondu), le sucre (morceau ou en poudre), le citron (jus ou morceaux)… Nous avons fait un « kim toucher » 

afin de reconnaître certains fruits ou légumes cachés dans une boîte juste au toucher et à sa forme. Enfin, nous 

avons fait un « kim odeur » avec un loto des odeurs, les enfants devaient reconnaître différentes odeurs comme 

le citron, le cacao, la menthe, la vanille, l’orange, le persil… 

Nous avons joué au loto des fruits et au loto des légumes. Nous avons aussi fait une fiche pour différencier 

les aliments sucrés et salés.  
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Les enfants du SAFEP n’ont pas pu participer à ces activités car participant à un autre projet. 

Nous avons fait plusieurs « ateliers cuisine » où nous avons confectionné des cookies, des pasteis de nata 

(petits flans portugais) et des muffins salés. 

 

Pour clore la fin d’année, tous les enfants ont participé à la visite d’un potager. La veille avec certains enfants, 

nous sommes allés au marché acheter des fruits et légumes que nous verrions le lendemain au potager. Le jour 
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de la visite, j’ai pris en photos les fruits et légumes qui poussaient et que nous allions goûter en rentrant de la 

visite. Les enfants ont goûté les fruits et légumes au Centre observés plus tôt au potager : de l’artichaut, des 

fraises, de la salade, des radis et de la betterave. 

                                         
 

Sur les journées d’août, les enfants ont pu jouer au jeu « c’est à qui ? » où chacun reconnaissait ses affaires. 

Puis le lendemain sous forme de jeu de mémoire avec les photos. Ils se sont dessiné les uns les autres afin de 

s’identifier. Nous avons scénarisé un conte avec différents fruits et légumes et mis en scène les enfants. 
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Projet n°2 : Création d’un roman graphique 
 

Educateurs : Maï Hamoignon, Séverine Le Couster et Jean Luc Loza 
 

Codeuse : Auberi De Faultrier 
 

Le projet portait sur la création d’un roman graphique dans le but d’échanger et de partager autour de la 

spécificité des jeunes au CSL et dans leur quotidien.   

Les objectifs transversaux étaient les suivants : 

- Partage d’expériences,  

- Apprendre sur les différents types de handicap, sur les différents appareillages,  

- Aborder la notion de certaines valeurs telles que la tolérance, le respect, la bienveillance…, 

- Apprendre à se connaître soi-même et les autres, 

- Découvrir et apprendre sur l’univers des bandes dessinées, des romans graphiques, etc. 

Ce projet s’est déroulé sur les samedis travaillés de septembre 2017 à juin 2018. Trois éducateurs et une 

codeuse ont participé à ce projet ainsi que 12 enfants (6 sourds, 6 TSL). 

Plusieurs activités se sont déroulées tout au long de l’année.  

Nous avons commencé par découvrir les différents types de planches et de bulles sur le thème de la bande 

dessinée, que les enfants ont par la suite créées, puis mis en situation. Les enfants ont fait un retour de leur 

travail autour d’une exposition en fin d’année. 

Par ailleurs, chaque enfant a créé son autoportrait à l’aide d’un miroir, de même qu’un petit texte pour se 

présenter. Ils ont ainsi pu discuter autour du handicap et du rôle des professionnels du CSL pour mieux 

appréhender les différentes prises en charge. 

L’objectif principal du projet, c’est-à-dire la création d’un roman graphique, n’a pas été atteint par faute de 

moyens financiers car nous n’avons pas eu de réponse positive à notre appel à projet. En revanche, les objectifs 

transversaux de ce projet ont été atteints. En effet, ce projet a été très porteur pour les enfants puisqu’ils ont 

eu l’occasion de développer une cohésion de groupe à travers leurs différences et leurs ressemblances, tout en 

approfondissant la découverte d’eux-mêmes. Ceci a favorisé l’échange et le partage autour de la différence : 

entre jeunes et avec les professionnels. Ils ont également pu mobiliser leur imagination et créativité.  
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Projet n°3 : Découverte des activités physiques et sportives adaptées et 

Handisport 

 

Educateur sportif : Fouad Bendjellal 

L’atelier a lieu tous les samedis travaillés, ainsi que les « journées sans cartable ». Souvent je menais seul 

l’activité, car ma collègue Magali Rosalès était à temps partiel ; j’ai été assisté une ou deux fois par Euzhan 

Rousseau. 

La découverte de certaines disciplines sportives dites « Handisport » à nos élèves a été un succès à part entière. 

Les élèves ont découvert des disciplines paralympiques « Handisport » dont ils ignoraient l’existence, telle 

que les nageurs déficients moteurs, le guide en athlétisme pour les non-voyants. Nous avons adapté nos 

séances en fonction du matériel et des espaces dont nous disposons. 

Nous avons visionné des vidéos de compétitions paralympiques, des documentaires autour du sport et du 

handicap. Les élèves étaient très sensibles, cela à susciter une curiosité sans fin chez certains, des échanges 

fructueux et beaucoup d’interrogations ont animé certaines séances. 

Les épreuves d’athlétisme avec le guide et le coureur « yeux bandés » ont développé l’entraide, la 

collaboration et la confiance à l’autre. 

Le foot mal marchant et le hockey ont permis de travailler la motricité et de se rendre compte des difficultés 

rencontrées quand on a les pieds attachés, avec très peu de mobilité.  

Les épreuves collectives « yeux bandés » avec les accompagnateurs ont permis de développer la coopération 

et renforcer l’esprit d’équipe. 

« La danse avec les yeux bandés » a permis aux élèves de développer leurs capacités à chercher d’autres 

sensations pour se repérer dans un espace délimité, et de découvrir leur schéma corporel. 

 

Conclusion : 

Cet atelier a permis de véhiculer le message suivant : la tolérance, le dépassement de soi, le respect des autres, 

la confiance et le vivre ensemble. Ce sont des valeurs indispensables pour former le citoyen de demain. 
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Projet n°4 : « Les petits journalistes du CSL » 
 

Educatrice spécialisée (temps partiel) : Nathalie Rouits 

Orthophoniste (temps partiel) : Elodie Pfeiffer, Gladys Lédan, Euzhan Rousseau ou Charlotte Gilles 

ont été présentes sur le groupe certains samedis. 

 

Notre projet s’est déroulé les samedis travaillés de l’année scolaire 2017-2018 : de 8h30 à 11h30 ainsi que les 

journées sans enseignantes de 8h30 à 15h30 avec les 9 élèves de la classe Carmin et 1 élève du groupe 

Turquoise, soit 10 élèves (2 sourds, 8 TSL). 

Nathalie Rouits est référente du groupe classe sur l’année scolaire. 

 

Le groupe se retrouve dans sa classe en début de matinée afin d’y faire le temps d’accueil et de rituels, comme 

c’est le cas la semaine avec l’enseignante. Chaque élève apprend à se repérer dans le temps en remplissant en 

calendrier puis écrit une phrase dans son agenda. 

 

Objectifs généraux : 

- Rédiger des articles, des interviews et reportages photos sur :  

- des activités faites au Centre  

- des évènements 

- des professionnels du CSL 

- des sujets ou thèmes de l’actualité, choisis par les élèves 

- des professions. 

- Découvrir notre environnement 

- Découvrir le métier de journaliste 

- Utiliser l’outil informatique et les logiciels adaptés. Chaque enfant a une tablette pour travailler. 

- Prendre la parole 

- Responsabiliser chaque jeune dans la tâche qu’il a à effectuer dans le cadre du projet en tenant compte de 

ses capacités et de ses limites. 

Le tout réalisé sous la forme d’affiches ou, si possible, d’articles mis en ligne sur le site Internet du Centre (ce 

qui n’a pas pu être fait). 

Les thèmes abordés pourront être en lien avec les différents professionnels du Centre ou apportés par les 

élèves. 

Pour les journées d’août, nous avons fait la découverte du Centre et de ses professionnels. Les élèves sont 

allés à la rencontre des nouveaux professionnels ainsi que des nouveaux élèves. Nous avons également 

découvert l’environnement du Centre en visitant le quartier. 

De retour au Centre, nous avons travaillé sur la définition d’un journaliste. Les élèves ont cherché dans le 

dictionnaire et ont découvert les différents types de médias avec lesquels peut travailler un journaliste : la 

presse, la télévision, la radio ou Internet. Nous avons également regardé des journaux (Le petit quotidien, le 

Parisien…) afin de voir comment s’articule un journal. 

Nous avons abordé quelques mots de vocabulaire en lien avec le journalisme ; entre autres, la carte de presse.  
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Chaque élève a donc fabriqué sa carte de presse ainsi que son carnet de notes pour partir en reportage ! 

En effet, nous avons eu la chance d’avoir un rendez-vous, le 31 août 2017, avec David Fréon, journaliste à la 

mairie de Massy. Ce dernier a répondu à nos questions, préalablement préparées au CSL. 

Nous avons retravaillé ensuite en classe les réponses du journaliste afin de présenter notre interview complète 

au Centre. Le tout a été fait sous forme d’affiche installée dans le couloir de l’établissement. 

La mairie de Massy a également fait un reportage sur notre visite. Un article avec la photo d’un de nos élèves 

était même publié dans le magazine de la ville ! 

 

Durant le reste de l’année, nous avons demandé aux enfants les sujets sur lesquels ils souhaitaient travailler.  

Plusieurs axes se sont dégagés : 

- la sortie chez les pompiers, 

- les sorties chez des professionnels en lien avec le groupe « Découverte de soi et des métiers », 

- les interventions de musiciens de l’orchestre de Massy et d’une musicothérapeute et chef de chœur, Johanna 

Manteaux, sur le projet d’un conte musical qui se réfère à l’histoire de « La sorcière du placard aux balais » 

de Pierre Gripari, 

- puis en fin d’année, un travail sur les animaux, en lien avec le transfert de l’année, au zoo de La Flèche. 

 

Ils ont tout d’abord souhaité travailler sur notre sortie chez les pompiers. 

En effet, l’année dernière, les enfants du même groupe avaient visité la caserne de pompiers de Massy. Nous 

n’avions pas eu le temps de faire une affiche sur cette sortie. Nous avons donc repris les réponses à notre 

questionnaire auquel avait répondu un des pompiers. Les enfants ont fait une affiche de leur travail et l’ont 

également décorée avant de l’afficher. Les enfants ont appris beaucoup de choses sur le métier de pompier et 

avaient pris beaucoup de plaisir à manipuler les équipements sur place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe d’élèves des « petits journalistes » fait également partie de l’atelier « Découverte de soi et des 

métiers ». Dans ce groupe, les élèves évoquent des métiers qui les intéressent et qu’ils souhaitent découvrir. 

Cette année, plusieurs élèves voulaient en savoir plus sur le métier de policier et de boulanger. 

Nous avons donc, tout d’abord, organisé la visite du commissariat de Massy, le vendredi 13 octobre au matin, 

avec l’enseignante. En amont, les enfants avaient préparé des questions pour le commissaire.de la police 

nationale avec leur tablette. Un samedi matin, nous avons donc travaillé sur le thème des enquêtes de police 
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avant de faire nos affiches. Nous avons proposé aux enfants de résoudre des mini-enquêtes, puis avons 

travaillé oralement sur le vocabulaire lié à la sortie au commissariat. A partir de photos prises le jour de la 

sortie, les enfants ont dû reconstituer le déroulé de la visite et travailler sur le vocabulaire utilisé dans ce 

métier. Les affiches ont ensuite été réalisées. 

Ensuite, nous avons eu la chance de visiter une boulangerie à Massy. Le boulanger nous a expliqué en quoi 

consistaient les différents postes de travail d’une boulangerie : boulanger, pâtissier, vendeuses. Il nous a 

expliqué la confection du pain et nous a montré le pétrin et les fours. Nous avons également fait 

une affiche de cette visite. 
 

 

 

Une partie de l’année, de fin décembre 2017 à fin mars 2018, les élèves de 3 classes du CSL et leur enseignante 

ont participé à un projet de création d’un conte musical qui se réfère à l’histoire de « La sorcière du placard 

aux balais » de Pierre Gripari. Dans le cadre de ce projet, des musiciens de l’orchestre de Massy sont venus 

présenter leurs instruments dans le cadre d’interventions pour toute l’école. Les petits journalistes ont pu 

concevoir et fabriquer les affiches de ces interventions. 

Les petits journalistes ont, à la suite du spectacle, réalisé un photoreportage de l’événement sous la forme 

d’affiches présentées aux parents à la fin de l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout le Centre est parti quelques jours au zoo de la Flèche. Nous avons profité de ce voyage pour travailler 

sur différents sujets sous forme d’affiches comme la localisation du zoo et du lieu d’hébergement, les 

classifications des animaux (catégorie d’animaux, animaux de la ferme/animaux sauvages, type 

d’alimentation, poils/plumes/écailles…). Ce travail s’est fait avec beaucoup de manipulation d’images et 
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d’animaux en plastique avec un gros travail de langage et de verbalisation afin que les enfants puissent 

retenir le maximum d’information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet atelier a été très positif car transversal et abordant des sujets variés tout en permettant des prises de contact 

avec différents intervenants. Ces enfants ont des troubles du langage écrit et oral et ils ont dû au travers de cet 

atelier faire face à leurs difficultés en préparant par écrit leurs questions et en prenant la parole avec des 

personnes connues ou inconnues. Les enfants ont en outre pu travailler leur autonomie car chacun a pris une 

part de travail du groupe pour la traiter en individuel ou à deux. 
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Activités du midi : Les règles sur le temps du midi 

Educatrices spécialisées : Nathalie Rouits, Séverine Le Couster 

Sur le temps de 12h30 à 13h30, nous avons travaillé sur les règles de vie des temps de récréation dans l’école. 

Nous réunissions des groupes d’élèves du CSL et des groupes d’élèves de l’école primaire afin de réfléchir 

ensemble aux règles à respecter sur le temps de récréation. Ce travail s’est fait en lien avec le responsable du 

périscolaire, dans une démarche d’inclusion. 

Il était très important que ce travail se fasse avec les enfants du CSL et de l’école primaire afin que les règles 

soient communes à tous. 

Chacun donnait des idées de qu’il était possible de faire et de ce qu’il était interdit de faire dans l’école. 

Chaque enfant devait choisir une des règles et en faire l’illustration. 

Deux affiches ont été réalisées, présentées à tous les élèves et affichées sur les fenêtres de la cour. 

Ce travail était très intéressant et enrichissant pour les élèves qui ont pris plaisir à y participer. 
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« Fresque du zoo » 

Educatrice spécialisée : Séverine Le Couster 

Nous avions un projet intitulé « Fresque du zoo », en lien avec le transfert de cette année au zoo de La Flèche 

et concernait le groupe mauve. 

Les objectifs généraux étaient les suivants : 

- Découverte et analyse des différents animaux, 

- Promouvoir le travail d’équipe entre enfants et avec les adultes, 

- Apprendre à travailler avec différents supports de recherche, 

- Attiser la curiosité, l’imaginaire, la réflexion, la création, la motricité, les sens, 

- Promouvoir l’écologie, la nature, 

- Appréhender au mieux le transfert au zoo de La Flèche. 

Ce projet consiste à découvrir les animaux sauvages et leur environnement. Une fresque a été créée tout au 

long de l’année mêlant différentes approches et activités. De la pédagogie, de l’éducatif et du plaisir ont été 

alors mêlés. Nous avons travaillé sur ce dernier deux après-midi par semaine : lundi / jeudi, de janvier à juin 

2018. 

Le lundi était consacré à la théorie. En effet, il a fallu que les enfants étudient les différents animaux. Dans un 

premier temps, ils ont recherché quels animaux étaient dans un zoo, que veut dire « animaux sauvages » et 

« qui sont-ils ? ». Ils ont dû apprendre comment classer, répertorier, observer les différents animaux et faire 

des recherches sur leurs moyens de nutrition et sur les différents environnements.  

 

Le jeudi, était consacré à la pratique, à la fresque en elle-même : création du plan, recherche de différents 

matériaux en rapport avec l’environnement de chacun, fabrication, réalisation, ainsi qu’à la réalisation des 

animaux. La difficulté de départ a été de fabriquer cette fresque avec seulement des matériaux recyclés ; ce 

qui a été très largement respecté. Nous avons utilisé des choses déjà présentes au CSL ou ramenées de chez 

nous. Nous avons également utilisé notre réseau puisque nous avons demandé à notre entourage différent 

matériaux à récupérer. 

Aussi, afin que cette fresque soit davantage ludique, les animaux n’ont pas été collés de façon définitive. En 

effet, le but a été de pouvoir enlever la totalité des animaux, pour que les enfants puissent les replacer eux-

mêmes, au bon endroit sur la fresque, en fonction des différents environnements. 
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Par ailleurs, les enfants ont également créé tout un décor de jungle pour accompagner la fresque. Tous ces 

travaux ont été exposés dans l’escalier du CSL afin de pouvoir montrer ce travail à tout le monde.  

 

Tout au long de la création de la fresque, des décors, les enfants ont reçu beaucoup d’encouragements et de 

compliments ; également beaucoup de positif de la part des autres enfants. Tout ceci a été très valorisant pour 

les enfants. Ils ont été très fiers d’eux. 

Enfin, au moment du transfert, ils ont pu voir et sentir réellement tout ce dont on a parlé, travaillé, tout au long 

de l’année. Le transfert a été une belle récompense et une finalité à ce projet « fresque du zoo ». 
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La musique pour parler 

Conte musical : La Sorcière du placard au balai 

 

Educateurs spécialisés : Nathalie Rouits, Séverine Le Couster 

Educateur technique : Jean-Luc Loza (décors et mise en scène) 

Orthophonistes : Anne Breitenstein, Gladys Lédan, Elodie Pfeiffer, Charlotte Gilles 

     Toutes les orthophonistes et la psychomotricienne (apprentissage du texte) 

Enseignantes de 3 groupes classes carmin, turquoise et émeraude : Mahina, Fanel, Julie Lagourgue 

et Cécile Prudent 

 

Les répétitions pour le projet se sont déroulées les jeudis matin de l’année scolaire 2017-2018 : de 8h30 à 

10h15 de fin décembre à fin mars avec tous les élèves des groupes classe carmin, turquoise et émeraude : 25 

élèves âgés de 8 ans à 12 ans. 

Le projet a été rédigé par une éducatrice spécialisée, Nathalie Rouits, et 3 orthophonistes, Anne Breitenstein, 

Elodie Pfeiffer et Hélène Masselis. 

Nous avons proposé la création d’un conte musical en partenariat avec une musicothérapeute chef de chœur, 

des professionnels, des musiciens de l’orchestre de l’Opéra de Massy. Le projet a été présenté dans le cadre 

d’un appel à projet du groupe pharmaceutique SANOFI afin de pouvoir bénéficier d’un financement. 

Le projet a été présenté à SANOFI au mois de juillet 2017. Notre projet a été sélectionné et a pu bénéficier 

d’un budget de 4700 euros. 

Cette somme a permis de payer les séances avec la musicothérapeute chef de chœur, Johanna Manteaux, 

l’accès à l’auditorium de l’Opéra de Massy pour le concert ainsi que les musiciens pour les répétitions et le 

concert. Une captation vidéo par un professionnel a été aussi financée. 

D’autre part, le budget a également permis la découverte d’instruments présentés par deux duos de musiciens 

(cordes, vents) au CSL. Les enfants ont aussi pu assister à une répétition de classe de direction d’orchestre à 

l’Opéra de Massy. 

 

Objectifs généraux : 

L’objectif de ce projet était de mettre en avant les capacités des enfants, qu’elles soient cognitives, langagières 

ou de prise de confiance, et de favoriser leur épanouissement au travers d’une création pouvant nourrir leur 

curiosité et leur expression. 

La création du conte musical s’est organisée dans différents champs du langage : 

- le non-verbal avec une partition musicale interprétée en collaboration avec des musiciens professionnels 

ainsi qu’avec une chef de chœur musicothérapeute de l’orchestre de Massy ; 

- le verbal avec histoire lue et chantée. 
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Les enfants des 3 groupes classes ont participé au conte musical en apprenant des chansons ainsi qu’une petite 

mise en scène. Nous avons également fait participer des élèves d’autres classes en leur faisant réaliser les 

décors. 

Le projet a comporté 10 répétitions avec un chef de chœur, des séances avec des musiciens pour présenter les 

instruments aux enfants. 

Une répétition générale et un concert dans l’auditorium de l’opéra avec 4 musiciens ont clôturé ce projet. 

Le spectacle a eu lieu le 29 mars à 10h30 et a été filmé par un professionnel, en vue d’une diffusion au CSL, 

fin juin, à destination des parents. 

Tous les élèves ainsi que les professionnels du CSL, les classes dans lesquelles nos élèves sont inclus ainsi 

que leur professeur ont été invités. 

Les familles ont pu assister à la diffusion du spectacle un samedi matin travaillé de juin et ont reçu un DVD 

de la représentation à la fin de l’année. 

Ce projet alliant musique et langage est en cohérence avec notre pratique utilisant les différents sens au service 

de l’acquisition de la voix, de la parole et du langage.  

Nous avons choisi un conte musical qui a été réécrit et adapté pour nos élèves par la musicothérapeute. 

Les enseignantes ont également travaillé sur la compréhension du conte, les personnages et sur la 

mémorisation des textes et des chansons. 

Le dessin animé du conte a été diffusé aux enfants afin qu’ils s’imprègnent plus de l’histoire et des 

personnages. 

Le groupe de 25 enfants a été au cœur de la réalisation du spectacle en étant acteur sur scène. 

 

Ce projet a permis de développer leur écoute, leurs capacités sensorielles, leur sensibilité, leurs capacités 

musicales, leur expression corporelle et verbale ainsi que leur créativité. 

Après avoir répété les chansons, les élèves ont répété la partie contée et la mise en scène avec l’enchaînement 

des parties contées et chantées. 

Les enfants se sont beaucoup impliqués dans ce projet et en sont sortis grandis. Beaucoup ont gagné en 

confiance en eux.et ont découvert leur goût pour le spectacle ou le théâtre. 

Tous ont pris du plaisir à participer à ce projet. 

Ce projet a été riche et intense et restera un beau souvenir pour les enfants qui ont travaillé d’arrache-pied 

pour présenter ce magnifique spectacle. Ils en sont sortis grandis et fiers ! 
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Groupe de besoin 

Educatrice spécialisée : Séverine Le Couster 

Ce groupe a été créé en milieu d’année pour trois enfants du groupe carmin. Les séances avaient lieu trois fois 

par semaine avec deux éducateurs spécialisés. Les séances ont été faites en lien avec l’enseignante de la classe.  

Au sein de ces séances en groupe, nous avons repris des notions déjà faites en classe (mathématiques [calcul], 

français [lecture]) afin de les retravailler de nouveau jusqu’à ce qu’elles soient complètement acquises. De 

plus, nous avons également travaillé sur des compétences indispensables à l’autonomie pour le quotidien. 

Tous ces apprentissages passaient par la manipulation avec des jeux ou des sorties (exemple : mise en situation 

dans un magasin pour acheter des fournitures). 

Nous avons travaillé sur quatre objectifs principaux qui sont les suivants :  

- Apprendre à compter et à manipuler de l’argent 

- Accompagnement dans un lieu public : adapter sa posture et sa demande 

- Apprentissage de l’heure 

- Travail sur la numération et la lecture. 

Les enfants ont toujours été très volontaires pour participer aux séances. L’enseignante a vu un vrai bénéfice 

de ces séances sur l’évolution des compétences acquises tout au long de l’année.  

Nous avons pu, plusieurs fois, nous rendre dans des magasins pour acheter des fournitures. Nous avons donc 

travaillé à ce moment-là : la sécurité routière, le comportement dans un lieu public, la politesse, repérer les 

prix et adapter les achats en fonction du budget, ainsi que manipuler l’argent. 

Par ailleurs, nous avons travaillé la lecture et les mathématiques avec des jeux, créés et adaptés en fonction 

des besoins de chacun. Des outils ont également été mis à leur disposition, pour leur donner tous les moyens 

de réussite et d’accomplir le travail.  

Par toutes ces expériences concrètes, sorties et manipulations, les enfants ont gagné en autonomie en classe et 

dans leur quotidien. Ils ont pu avoir différents compliments sur leur progression, ce qui a été très valorisant 

pour les enfants.  
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Atelier Découverte de soi, des métiers et des formations 

Educatrices spécialisées : Nathalie Rouits, Séverine Le Couster 

 

Objectifs :  

- développer leur réflexion sur leurs goûts, leurs désirs, leurs compétences, leurs difficultés : 

connaissance de soi 

- construire une représentation positive de soi et développer la confiance en soi 

- susciter une réflexion sur l’après-CSL Albert Camus 

- sensibiliser à l’avenir scolaire et professionnel 

- élargir l’autonomie : apprendre à s’intéresser à la découverte des champs professionnels et des 

métiers, être acteur dans leur propre recherche 

- faire découvrir aux jeunes le site ONISEP sur l’information des métiers et des formations, afin de 

s’approprier une recherche individuelle 

- préparer l’entrée au collège par la visite d’un collège, d’un dispositif Ulis, d’une Segpa et le 

témoignage des collégiens 

- découvrir le CIO et l’accompagnement des COP dans l’orientation. 
 

Le projet concerne 9 jeunes de 11 ans du groupe Carmin (2 sourds, 7 TSL). 

Il s’agit d’un atelier collectif  d’une heure sur le temps du déjeuner tous les 15 jours, par groupe classe dans 

la salle des éducateurs. 

 

Les élèves ont commencé par réaliser un portrait chinois afin de mieux faire apparaître leurs traits de caractère 

pour ainsi mieux se connaître.  

L’accent a ensuite été mis sur les différentes filières et parcours de formation, du collège à l’enseignement 

supérieur, en passant par les formations professionnelles ; cette présentation ayant pour objectif de sensibiliser 

les élèves aux différents parcours qui s’offrent à eux. Nous sommes partis de leur représentation pour 

finalement les ramener à la réalité de ce qui les attendait au collège. Par exemple : « est-ce qu’il va y avoir 

beaucoup de bruit ? », « est-ce qu’il va y avoir plus à manger à la cantine ? », « est-ce que l’on va se perdre 

dans les couloirs ? », « comment organiser son sac à dos ? ». Tout cela a débouché sur des échanges 

concernant le fonctionnement au collège : cahier de liaison, carte de cantine, les différentes matières, etc. 

Nous avons ensuite créé un questionnaire destiné aux familles afin que les élèves puissent leur poser des 

questions pour mieux comprendre leur métier et comment ils ont été amenés à le faire (ex. : en quoi consiste 

votre métier, quelle formation avez-vous faite ? Quels sont vos horaires ? Qu’aimez-vous le plus/le moins 

dans votre métier ? …). Suite à cela, nous avons repris tous les questionnaires à l’ordinateur (professionnels 

ou élèves) afin que chacun puisse repartir avec un exemplaire de tous les métiers découverts. 

Nous avons interrogé les élèves sur le choix des métiers qu’ils souhaitaient découvrir et avons organisé des 

visites chez des professionnels en fin d’année scolaire. Ensemble, nous avons préparé un questionnaire pour 

chaque sortie. Nous avons visité une boulangerie à Massy dont le boulanger est sourd et c’est également cette 

dernière qui fournit la cantine du CSL. Puis nous avons visité un coiffeur à Palaiseau, le commissariat de 

Massy. Nous avons essayé de mettre en place une sortie afin de rendre visite à une agence immobilière, 

cependant cette dernière n’a pas pu se faire. Après chaque visite, un compte-rendu a été fait suite aux réponses 

apportées par le biais du questionnaire. Chaque enfant a également un exemplaire.  

Cette réflexion sur les métiers, en allant questionner leur entourage, en effectuant des visites sur différents 

lieux de travail, a été très enrichissante pour les élèves. Elle a pu mettre en lumière leurs intérêts, leurs goûts, 

leurs désirs pour différents domaines mais également ceux qui ne les intéressaient pas.  
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Nous avons également accompagné les élèves au Centre d’Information et d’Orientation de Massy au mois de 

mai 2018 ; ils ont pu découvrir le fonctionnement de l’institution et remplir un questionnaire d’intérêt 

professionnel sur place. Cette visite au CIO a été bénéfique pour que les élèves approfondissent les étapes de 

l’orientation après le CSL.  

Les élèves ont rencontré l’enseignante et les élèves de la section ULIS du collège Blaise Pascal en mars 2018. 

Elle leur a expliqué le fonctionnement d’un collège et plus particulièrement d’une ULIS collège et les élèves 

ont pu avoir un temps d’échanges avec elle. Ils ont pu découvrir plus précisément le fonctionnement général 

d’un collège et sa différence avec l’école primaire. 

D’anciens élèves sont également venus au Centre pour partager leur expérience avec les élèves. Cela a 

complété notre travail sur la découverte des formations et des métiers et a permis aux élèves de se projeter 

dans l’avenir. 

L’ensemble de ce travail (la connaissance de soi, la connaissance des formations, la connaissance des métiers) 

a été rassemblé dans un dossier personnalisé que chaque élève a réalisé. Ils peuvent s’y référer à tout moment 

et ce dossier constitue ainsi une première étape dans la construction de leur vie professionnelle. 

Cet atelier a été pour tous un premier pas vers la découverte des formations et un approfondissement sur la 

suite de leur parcours scolaire respectif. Ils ont tous apprécié faire découvrir au groupe les métiers de leur 

entourage.  

Les enfants ont besoin de gagner en maturité. C’est en se découvrant davantage qu’ils pourront se diriger vers 

une formation et un métier qui leur correspond. 
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Bilan du projet éducatif des collégiens en SSEFS 
 

Educatrices spécialisées : Nathalie Rouits, Séverine Le Couster 
 

Le projet s’adressait à : 

11 jeunes TSL :  4 en 6ème avec dispositif ULIS, 1 en 6ème en EREA, 1 en 5ème avec dispositif ULIS, 1 en 5ème 

SEGPA, 2 en 4ème avec dispositif ULIS, 1 en 3ème avec dispositif ULIS, 1 en 1ère année CAP ; 

3 jeunes sourds : 2 en 6ème, 1 en 3ème avec dispositif ULIS. 

2 autres jeunes sourds ont également eu une prise en charge éducative en cours d’année : 1 en 3ème et 1 en 

6ème. 

Déplacements 
 

La majorité des séances se sont déroulées dans les établissements de scolarisation, à raison d’une séance par 

semaine, ou tous les 15 jours, voire une fois par mois, inscrites dans l’emploi du temps de chaque élève. La 

répartition de ces séances s’est organisée en fonction des emplois du temps de chacun et, dans la mesure du 

possible, en pôles géographiques afin d’optimiser les temps de déplacement. 

Il est arrivé que des séances aient lieu au Centre Surdité et Langage ou exceptionnellement au domicile du 

jeune. 

Les lieux d’inclusion : 

➢ Massy (collèges), Montlhéry (collège), Palaiseau (collège), Saulx-les-Chartreux (collège), 

Villebon-sur-Yvette (collège) 

➢ Montgeron (le jeune vient au CSL pour les séances). 
 

Contexte 

Le travail éducatif en SSEFS consiste à mettre en place un accompagnement autour de l'orientation qui est 

décidé lors des PIA de ces jeunes. 

En effet, ces jeunes vont pour la plupart devoir s’orienter vers une formation professionnelle, pour certains en 

fin de 4ème. 

Leur manque de connaissance des métiers (dû à leur âge) ainsi que leur manque de confiance en eux, rendent 

difficile leur réflexion sur l'orientation et leur possibilité de se projeter dans l'avenir. 

 

Objectifs 
 

- Accompagner les jeunes en 5ème, 4ème ou 3ème dans le parcours de la découverte des champs professionnels, 

des métiers et des formations. Sans se substituer aux professionnels du collège, l’éducatrice travaille en 

partenariat avec le professeur principal, l’enseignant spécialisé, la Conseillère Pédagogique et 

Psychologue, le principal du collège, l’équipe du SSEFS et bien sûr les parents. 

- Soutenir et stimuler l’intérêt du jeune dans l’évaluation de ses compétences et ses désirs pour construire 

son projet d’orientation et de formation. 

- Construire un partenariat étroit avec les parents afin de donner aux jeunes toutes les chances de 

s’approprier leur projet d’orientation.  

- Donner le goût aux jeunes de consulter le site de l’Onisep pour étendre leurs recherches sur les métiers et 

les formations. 
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- Accompagner et soutenir le jeune dans sa recherche de stage (certains collèges offrent la possibilité de 

faire un stage aux collégiens de 4ème en Ulis) en stimulant la participation du jeune dans l’élaboration du 

projet, des démarches auprès des entreprises et services qui l’accueillent. Ce travail se fait également dans 

la recherche d’un employeur pour envisager une formation en alternance, lors de portes ouvertes des 

lycées et CFA, Maisons rurales et familiales mais aussi dans l’organisation de mini-stages dans des lycées 

d’une demi-journée ou journée entière. 

- Soutenir le jeune pour clarifier le jeune de 3ème dans son projet de formation professionnelle. 

- Favoriser l’autonomie du jeune par l’aide aux devoirs (stimuler son besoin de mettre du sens, de 

s’organiser dans son travail…). 

- Répondre à tous les autres besoins éducatifs individualisés lors de PIA et du PPS autour de la nécessité 

d’être étayé dans sa scolarisation ou dans son environnement familial ou social. 

- Organiser des séances pour aider le jeune à clarifier l’utilisation et la pertinence de l’outil informatique et 

du logiciel dans sa scolarité actuelle, tout en visant l’autonomie de ces outils dans sa future formation 

scolaire et professionnelle. 

 

Pour chacun des jeunes suivis en SSEFS, la prise en charge se fait sous forme d’entretiens individuels de 

30 mn à 1 heure une fois par semaine ou 2 à 3 fois par mois en fonction des besoins. Chaque jeune a un projet 

individualisé dans lequel sont notés les objectifs fixés en équipe. 

Notre accompagnement consiste à : 

- participer aux PIA, aux ESS, aux synthèses, 

- réaliser si possible une visite auprès des collégiens en stage, 

- organiser un rendez-vous au CIO avec le conseiller d’orientation afin d’approfondir le projet d’orientation 

si nécessaire, 

- informer les parents, partageons les objectifs d’orientation, de stage et les incitons à accompagner leur 

enfant aux portes ouvertes des établissements scolaires, CFA et aux forums des métiers ou des stages, 
- inviter ces collégiens à la journée des anciens organisée au CSL, afin d’échanger avec les jeunes de la 

SEES sur leur parcours scolaire depuis leur sortie du CSL. 

 

Accompagnements réalisés par Nathalie Rouits 

Accompagnement de M., scolarisé en 6ème 

Cette année scolaire, le suivi SSEFS a été constitué d’accompagnements orthophoniques, psychologiques et 

éducatifs ainsi que d’un tutorat pédagogique. 

Au niveau de la prise en charge éducative, le démarrage a été compliqué puis M. est venu assez régulièrement 

aux rendez-vous fixés le reste de l’année. Il s’est toujours montré intéressé lors des entretiens. 

Les objectifs de la prise en charge étaient d’aider M. à prendre conscience de son statut de collégien, des droits 

et des devoirs au sein du collège, de maintenir un comportement adéquat à l’école en apprenant à adapter son 

attitude. 

Il peut se retrouver dans des conflits pour défendre et protéger son frère. 

Le contenu de nos séances étaient principalement fait d’échanges, de réflexions sur son attitude, sur ce qui se 

fait ou ne se fait pas. Nous avons travaillé à partir de documents sur les règles, les droits et les devoirs, qu’il 

gardait sur lui afin de pouvoir les consulter. 

Un vrai travail de partenariat avec sa famille, l’équipe du SSEFS ainsi que le collège, a été réalisé. 

Les objectifs fixés en début d’année sont à poursuivre l’an prochain. Il faut mettre en place des objectifs à 

court terme. 
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Accompagnement de M., scolarisé en 6ème 

Cette année scolaire, le suivi SSEFS a été constitué d’accompagnements orthophoniques, psychologiques et 

éducatifs ainsi que d’un tutorat pédagogique. 

Au niveau de la prise en charge éducative, le démarrage a été compliqué puis M. est venu assez régulièrement 

aux rendez-vous fixés tout au long de l’année.  

Les objectifs de la prise en charge étaient d’aider M. à prendre conscience de son statut de collégien, des droits 

et des devoirs au sein du collège, de maintenir un comportement adéquat à l’école en apprenant à adapter son 

attitude. 

M. avait une bonne attitude pendant les séances. Il était attentif et participait activement à nos échanges. 

Un vrai travail de partenariat avec sa famille, l’équipe du SSEFS ainsi que le collège, a été réalisé. 

Il a connaissance des droits et de devoirs d’un élève ainsi que des règles mais on remarque des quiproquos  et 

certaines incompréhensions liées au vocabulaire. Il a besoin de supports visuels. Nous avons travaillé à partir 

de tableaux sur les droits et les devoirs d’un collégien, sur les règles à l’école. Il appréciait la lecture des livres 

de la collection « Goûters philos » sur des thèmes tels que la violence et la non-violence, le respect et le 

mépris, la justice et l’injustice, qui lui permettent de s’interroger sur ce qu’il vit, ce qu’il ressent. Il dit que 

cela l’aide à être moins énervé. 

Les objectifs fixés en début d’année sont à poursuivre l’an prochain. Il faut mettre en place des objectifs à 

court terme afin que M. puisse voir les améliorations dans son attitude. Il doit gagner en confiance car rien ne 

peut se faire sans lui. 

 

Accompagnement d’I., scolarisée en 6ème avec dispositif ULIS 

Cette année scolaire, le suivi SSEFS a été constitué d’accompagnements éducatifs concernant un soutien à la 

scolarisation, d’un suivi orthophonique.  

Les objectifs éducatifs étaient de faire le lien avec le collège et de s’assurer qu’I. soit bien en confiance pour 

son inclusion au collège. 

I. a passé une très bonne année de 6ème. Elle s’est rapidement intégrée dans le collège, s’est fait des amis. C’est 

une élève sérieuse qui arrive à l’heure et a son matériel. Elle est plutôt en réussite malgré des difficultés de 

compréhension. 

I. a plutôt bien géré ses devoirs, et ce, dans toutes les matières. 

Elle est décrite comme une élève volontaire et à l‘écoute ; cependant, même si elle est moins réservée, I. reste 

très timide à l’oral. Elle manque de confiance en elle. Dès qu’elle a un doute, elle peut alors perdre ses moyens. 

I. demande peu d’aide en classe mais ose le faire en ULIS avec un petit effectif. 

Les adaptations ont été bien mises en place. 

En lien avec le coordonnateur ULIS, il est envisagé d’augmenter le temps ULIS. En effet, Les enseignants 

notent des difficultés de compréhension et de mémorisation qui persistent ; il est à noter également que l’an 

prochain, les notions abordées seront plus difficiles, avec des textes plus complexes. 

I. est venue régulièrement aux rendez-vous mensuels fixés tout au long de l’année où nous avons fait le point 

sur sa scolarité. 
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Ces séances éducatives sont un repère pour I. qu’il faut maintenir, tout en travaillant sur le manque de 

confiance en soi. 

Des échanges réguliers ont été faits avec l’enseignant ULIS ou l’AESH pour faire un point sur les besoins d’I. 

ainsi que sur la mise en place des adaptations. 

 

Accompagnement de L., scolarisée en 6ème avec dispositif ULIS 

Cette année scolaire, le suivi SSEFS a été constitué d’accompagnements éducatifs de groupe, d’un suivi 

orthophonique ainsi que d’un suivi psychologique ponctuel. 

Un travail de partenariat avec la famille, l’équipe du SSEFS et du collège, s’est bien mis en place. 

L. a fait une très bonne année de 6ème. Elle a su trouver sa place au sein de l’établissement. C’est une élève 

agréable et studieuse qui s’investit dans son travail.  

Elle a obtenu d’excellents résultats au prix d’un énorme travail. Beaucoup d’adaptations sont mises en place 

afin de lui permettre d’être accompagnée au mieux pour que cette année de sixième se déroule le mieux 

possible. 

L’objectif éducatif était de favoriser/développer la coopération entre camarade en jouant pour prendre du 

plaisir. 

Elle est toujours venue avec plaisir aux séances, séances qui se déroulaient avec deux autres de ses camarades. 

L. a eu besoin d’apprendre à jouer pour jouer, sans pression et avec ses camarades. Elle a réussi à échanger et 

rire avec ses camarades sans objectifs pédagogique particulier. Il y a une bonne ambiance de groupe et une 

complicité. Ce travail est à poursuivre. 

On peut noter que L. exprime davantage ce qu’elle veut faire. 

Des échanges réguliers ont été faits avec l’enseignant ULIS ou l’AESH pour faire un point sur les besoins de 

L. 

 

Accompagnement de M., scolarisé en 6ème avec dispositif ULIS 

 

M. est venu régulièrement aux rendez-vous fixés tout au long de l’année. 

Il a toujours participé activement aux activités proposées.  

Les objectifs éducatifs étaient de favoriser/développer la coopération entre camarades en jouant pour prendre 

du plaisir, de faire un travail autour de la responsabilisation et de l’autonomie mais aussi d’aider M. à prendre 

conscience de son statut de collégien. 

Ce travail s’est fait en partenariat avec la famille, l’équipe du SSEFS et du collège, plus particulièrement avec 

l’équipe de l’ULIS. 

M. s’est montré intéressé lors des jeux avec ses deux autres camarades.  

Il y avait une bonne ambiance et une complicité s’est installée dans le groupe. De nombreux échanges ont pu 

avoir lieu lors des séances, souvent pour prendre des nouvelles des personnes du CSL, auxquelles il reste 

attaché. 

Le travail autour de la responsabilisation et de l’autonomie est à poursuivre. 
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Au niveau du travail scolaire, M. a de bons résultats ; il participe en classe et est de bonne volonté. 

Cependant, un travail sur l’organisation s’est avéré nécessaire. 

Il faut poursuivre le travail éducatif en groupe mais également le travail éducatif en individuel. 

 

Accompagnement d’E., scolarisée en 4ème avec un dispositif ULIS 

 

Cette année scolaire, le suivi SSEFS a été constitué d’accompagnements éducatifs concernant un soutien à la 

scolarisation, ainsi qu’une réflexion sur l’orientation. 

E. est venue régulièrement aux rendez-vous fixés tout au long de l’année.  

Le projet éducatif d’E. a évolué au cours de l’année.  

Après avoir fait le point avec elle, en début d’année, sur son orientation, E. a évoqué le souhait de faire un 

stage dans une crèche pendant cette année de 4ème. Un stage d’une semaine a eu lieu au mois de mai dernier 

dans une crèche collective. Elle s’est montrée intéressée et investie. Elle a eu un bon contact avec les enfants ; 

l’équipe était très contente d’elle.  

Ce stage a confirmé son choix de vouloir faire un CAP Petite enfance après la classe de 3ème. 

La partie orientation a été travaillé en ULIS avec, entre autres, une visite des ateliers ARPEJHE et 

l’organisation du stage en crèche. J’ai pu effectuer la visite de stage. 

Au mois de novembre 2017, le projet a été modifié. Le besoin était différent. 

Une prise en charge de groupe a vu le jour avec E. et deux autres de ses camarades. L’objectif : 

favoriser/développer la coopération entre camarades en jouant pour prendre du plaisir. 

Elle est toujours venue avec plaisir aux séances et a toujours participé activement aux activités proposées.  

Elle s’est montrée intéressé lors des jeux. 

Il y avait une bonne ambiance et une complicité s’est installée dans le groupe. De nombreux échanges ont pu 

avoir lieu lors des séances, souvent pour prendre des nouvelles des personnes du CSL, auxquelles elle reste 

attachée. E. a pris du plaisir à jouer.  

Le travail de l’année a été effectué en lien avec l’équipe de l’ULIS.  

Il faut poursuivre le travail éducatif en groupe mais également le travail éducatif en individuel. L’enseignante 

ULIS propose de faire un travail avec E. sur le fait de gagner en rapidité. 

 

Accompagnement de T., scolarisé en 6ème avec un dispositif ULIS 

Cette année scolaire, le suivi SSEFS a été constitué d’accompagnements éducatifs concernant un soutien à la 

scolarisation, d’un suivi orthophonique ainsi que d’un suivi psychologique ponctuel. 

Les objectifs éducatifs étaient d’accompagner T. dans sa nouvelle vie de collégien., de l’aider à prendre 

conscience qu’il doit interpeller l’adulte quand cela ne va pas et également d’avoir des liens réguliers avec la 

famille, l’équipe du SSEFS et du collège. 
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Cette année a été une année difficile qui a occasionné de nombreuses absences. 

J’ai rencontré T. tous les quinze jours afin de faire un point régulier sur sa scolarité : vérifier son organisation 

dans le travail, la mise en place des adaptations et plus généralement des échanges sur ce qu’il ressent au 

quotidien. Il a besoin d’être mis en confiance.  

Un lien régulier a été mis en place avec la famille et l’équipe du collège. Ce lien a permis un travail en 

cohérence face aux difficultés rencontrées par T.  

Au niveau du travail scolaire, l’enseignante souligne que T. a fait part d'une grande motivation et de 

persévérance qui ont été unanimement saluées par l'ensemble des professeurs lors du conseil de classe du 1er 

trimestre. 

Après les vacances de Noël, les professeurs ont néanmoins relevé certaines difficultés  

La famille de T. a toujours été très présente et a dialogué avec la coordonnatrice de l'ULIS et avec sa 

remplaçante. 

Lien famille, coordonnatrice ULIS  

Les bilans du 2nd et du 3ème trimestre ont donc été moins élogieux de la part des professeurs qui se sont inquiétés 

des difficultés rencontrées par T. 

L'inclusion est un véritable challenge pour T. Elle lui tient à cœur. Néanmoins, son projet personnalisé 

d'inclusion sera réévalué à la rentrée de septembre pour lui permettre de travailler davantage en petits groupes 

au sein de l'ULIS. Un arrêt des évaluations en SVT et en histoire-géographie et sporadiquement en physique-

chimie et en technologie sera également requestionné. 

Des cours d'anglais et d'espagnol avec adaptations pédagogiques pour élèves avec TSLA devraient pouvoir 

être proposés à la rentrée. 

Une méthodologie et des stratégies d'apprentissage seront entièrement revues à la rentrée. La possibilité de 

travailler avec un binôme volontaire et scolairement très performant devrait considérablement aider T. 

L'aide aux devoirs par des étudiants devrait à la rentrée de septembre également être proposée au quotidien à 

T. et à sa famille. 

Dès l'année de 5ème, une attention particulière sera proposée à T. afin de l'accompagner au mieux dans son 

projet d'orientation à l'issue de ses années de scolarité au collège. 

Un entretien en début d'année pour connaître ses centres d'intérêts, ses motivations et les métiers qu'il envisage 

peut-être déjà d'exercer, permettra peu à peu de mettre en place un parcours Avenir et de lui proposer le 

moment venu des mini-stages dans des établissements afin de suivre sa scolarité et de s'orienter vers une 

formation professionnelle diplômante. 

L’équipe a proposé la famille de mettre en place de l’aide aux devoirs à l’extérieur du collège, démarche qui 

n’a pas abouti car T. ne le souhaitait pas.  

Beaucoup d’adaptations ont été mises en place et la présence de l’AESH a été importante. 

T. est un élève méritant, volontaire, attentif en cours, qui doit gagner en confiance en lui pour l’année à venir.  

T. n’interpelle toujours pas l’adulte en cas de difficulté. Cet objectif est à poursuivre. 

Une réunion sera à prévoir à la rentrée avec les enseignants afin d’échanger sur T. et ses besoins.  
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Accompagnement de M., scolarisée en 3ème sans dispositif ULIS 

M. est venue régulièrement aux rendez-vous fixés tout au long de l’année. Elle s’est montrée motivée dans les 

différentes recherches effectuées. 

Les objectifs ont été d’accompagner et d’informer M. sur son orientation après la 3ème, de développer son 

intérêt et sa curiosité pour la découverte de soi, des divers métiers et des champs professionnels mais aussi 

d’évaluer ses envies, ses compétences, ses savoir-faire, ses domaines d’attirance tout en enrichissant ses 

connaissances sur les champs professionnels vers lesquels elle est attirée ainsi que les métiers s’y rapportant 

et les formations envisageables. J’ai soutenu et accompagné M. et sa famille dans la recherche d’un stage, mis 

en place un mini-stage dans un lycée. 

Ce travail s’est bien sûr fait en partenariat avec la famille, l’équipe du SSEFS, du collège et de la COP. 

Cette année de troisième a été marquée par son questionnement sur la suite de sa scolarité. 

M. n’avait que quelques idées de ce qu’elle voulait faire. Elle avait en tête trois métiers très différents : 

avocate, photographe ou esthéticienne. 

Ensemble, nous avons regardé les différentes fiches-métiers et les formations afférentes à ces métiers. 

Elle a hésité entre un CAP et un Bac Professionnel. Nous avons travaillé sur les différences entre la seconde 

générale, technologique et professionnelle car cela restait très flou pour elle. 

Elle a participé à des séances de temps scolaire d’orientation en classe entière. Les nombreux échanges avec 

sa tutrice pédagogique et moi-même ont également permis de faire ressortir un domaine qui lui convenait 

bien, celui de la petite enfance. 

Au cours de l’année, elle s’est donc rendue avec sa mère à des portes ouvertes dans des lycées et au forum des 

métiers de son collège. 

M. n’a pas souhaité faire de mini-stage cette année.  

Elle fait son stage de troisième dans un multi-accueil parental. Ce stage s’est extrêmement bien passé. Elle 

s’est montrée patiente, à l’écoute, et le contact avec les enfants et l’équipe ont été très bons. 

Ce stage a confirmé M. dans son choix d’orientation. Elle se destine au métier de puériculture. 

M. s’oriente vers faire un bac pro ASSP Accompagnement, Soins et Service à la Personne, au lycée Jean 

Perrin de Longjumeau.  

M. était très organisée : ses différents documents (CV, lettres de motivation, recherches, adresses) étaient tous 

répertoriés dans un classeur. 

M. est une jeune active dans sa recherche, motivée, intéressée, réfléchie.  

 

Accompagnement d’A., scolarisée en 3ème avec un dispositif ULIS 

 

Cette année scolaire, le suivi SSEFS a été constitué d’accompagnements éducatifs concernant un soutien à la 

scolarisation, un travail sur l’orientation, l’organisation d’un stage et de mini-stages et d’un suivi 

psychologique ponctuel. A. est suivie par une orthophoniste en libéral, une fois par semaine. 

Les objectifs de l’année ont été de soutenir la scolarisation d’A. à travers le lien avec les différents partenaires 

(le collège, les enseignantes ULIS) dans le cadre de son projet professionnel, de préparer l’orientation, de 



RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

 

Page 65 

mettre en place un ou plusieurs mini-stages et un stage en décembre. Le soutien et l’accompagnement avec la 

famille au sujet de l’orientation ont été également faits. 

A. est venue régulièrement aux rendez-vous hebdomadaires fixés tout au long de l’année. Elle s’est montrée 

intéressée dans les différentes démarches que nous avons effectuées. 

A. a rencontré le COP qui a échangé avec elle sur ses souhaits d’orientation. 

A. est venue aux séances avec plaisir ; une relation de confiance s’est installée entre elle et moi. 

Elle a toujours besoin de commencer les séances pour évoquer des sujets personnels avant de pouvoir rentrer 

dans le travail. 

Le travail de début d’année a été de réfléchir et de trouver un stage de 3ème au mois de décembre, d’organiser 

des mini-stages dans les lycées, d’accompagner A. et sa famille dans son orientation. Il y a par ailleurs eu un 

travail de réalisé autour de l’entretien de stage. 

A. est toujours intéressée par la vente et le commerce, donc elle a cherché un stage dans ce domaine. Assez 

rapidement, elle a trouvé une annonce susceptible de l’intéresser sur la plateforme stage3e.essonne.fr, elle a 

effectué avec sa famille les démarches pour répondre à l’annonce (CV et lettre de motivation) : c’est un stage 

dans le laboratoire d’un magasin de chocolat. 

Ce stage s’est très bien déroulé et lui a plu, néanmoins elle ne souhaite pas poursuivre dans ce domaine.  

A. n’a souhaité faire qu’un seul stage cette année. 

Des mini-stages ont pu être organisés. A. a fait deux jours au lycée Jean Perrin de Longjumeau en partenariat 

avec l’ULIS du lycée. Elle a suivi les cours du bac pro ARCU (accueil relation client usagers). 

Deux demi-journées de mini-stage ont été organisées au lycée Poincaré de Palaiseau pour découvrir le bac pro 

commerce et le CAP ECMS (Employé de Commerce Multi Spécialité). A. n’a pu effectuer que la demi-

journée en CAP/ ECMS  

A. a effectué deux mini-stages au lycée Monod d’Antony en bac pro ARCU, ainsi qu’en bac pro commerce. 

Tout au long de l’année, elle a exprimé le souhait de faire un bac pro commerce, elle a exclu de faire un CAP. 

Elle s’est montrée à l’écoute mais n’a pas changé d’avis concernant son orientation : le mini-stage en bac pro 

commerce a confirmé son choix. 

L’équipe enseignante évoque des difficultés de compréhension, de la production d’écrits difficile, Chaque 

notion apprise lui demande beaucoup d’efforts. A. a besoin d’être soutenue. A. est de bonne volonté, ce qui 

est un vrai atout pour elle. Une mise en confiance est nécessaire Elle a besoin d’être rassurée. 

Cette année, A. a fait de l’anglais adapté en ULIS et n’avait pas d’espagnol.  

Les difficultés ont persisté tout au long de l’année malgré ses efforts et son travail. 

Les aménagements aux examens ont été prévus ; A a passé le CFG. 

Une collaboration avec la famille, l’enseignante, le COP et l’équipe du SSEFS a été mise en place tout au long 

de l’année.  
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Accompagnement de S., scolarisée en 3ème 

Les objectifs avec cette jeune étaient de développer son intérêt et sa curiosité pour la découverte de soi, des 

divers métiers et des champs professionnels ; d’évaluer ses envies, ses compétences, ses savoir-faire, ses 

domaines d’attirance, enrichir ses connaissances sur les champs professionnels vers lesquels elle est attirée 

ainsi que les métiers s’y rapportant et les formations envisageables ; de soutenir et accompagner S. dans la 

recherche d’un stage. Il a été également prévu la mise en place d’un ou plusieurs mini-stages. 

La prise en charge éducative avec S. a débuté fin janvier 2018.  

L’objectif principal était de l’accompagner dans sa démarche d’orientation.  

Nos séances ont eu lieu au collège, à son domicile ou au CSL sur la fin de l’année scolaire. 

Elle souhaite faire des études courtes. C’est pour cette raison que nos recherches de formations se sont tournées 

vers des CAP. 

Nous avons regardé les différentes options possibles pour elle : l’apprentissage, une ULIS lycée, ou un CAP. 

D’ailleurs, sa mère et elle se sont rendues à des portes ouvertes de lycées. 

Après quelques échanges, elle a pu écarter les domaines d’activités qui ne lui plaisaient pas du tout pour laisser 

apparaître ceux qui éventuellement pourraient lui convenir, éventuellement de la vente. Elle a donc effectué 

un stage d’une semaine dans un magasin Gémo en décembre 2017. Elle a apprécié découvrir le monde de 

l’entreprise et le travail en équipe mais elle, ce qui lui plaît se situe plus au niveau du conseil que de la mise 

en rayon. Après avoir fait un mini-stage au lycée Poincaré en CAP ECMS, elle s’est rendue compte que ce 

domaine ne lui convenait finalement pas. 

L’esthétisme était un autre secteur d’activités qui lui plaisait.  

Nous avons fait son CV et une lettre de motivation afin qu’elle puisse démarcher les instituts de beauté. S. et 

sa maman se sont rendues dans plusieurs magasins afin de trouver un stage, mais sans succès. Nous avions 

trouvé un stage dans un spa sur le site web stage3e.essonne.fr. Malheureusement, une des missions de la 

stagiaire était de répondre au téléphone, mission incompatible avec la surdité de S. 

Elle a pu effectuer un mini-stage au lycée Florian de Sceaux en CAP Esthétique, cosmétique et parfumerie.  

S. n’a pas souhaité effectuer d’autres stages. Elle a tout de même fait un stage de quelques jours dans 

l’entreprise de son père dans le bâtiment mais cela ne lui a pas convenu. 

S. est intéressée par le domaine de l’écriture de textes, dans le rap, plus particulièrement. Après des échanges 

sur les débouchés dans ces métiers de l’écriture et de la musique, j’ai évoqué l’idée qu’elle se consacre à cette 

activité plutôt sur ces temps de loisirs. Nous avons même trouvé des ateliers d’écriture possibles près de chez 

elle. 

Elle s’est rendue souvent au CIO de Massy, seule ou avec sa maman, pour rencontrer la COP qui l’a bien 

accompagnée et conseillée. Elle y a fait des questionnaires d’intérêts mais aussi un bilan cognitif pour un 

éventuel dossier en ULIS lycée. C’est cette dernière qui a proposé le CAP Assistant technique en milieux 

familial et collectif (CAP ATMFC) au lycée Monod d’Antony, choix qui a été fait ensuite par S. pour son 

affectation en lycée. 

S. s’est montrée de grande volonté pour trouver sa voie. Elle a réfléchi, tenté de trouver des stages, rencontré 

plusieurs fois la COP, eu de nombreux échanges avec sa tutrice pédagogique comme avec moi. 

Malheureusement, elle éprouvait des difficultés pour se projeter dans une formation Elle ne se rendait plus au 

collège.  
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Difficulté pour faire des choix. Elle s’est beaucoup interrogée sur le fait de rentrer dans la vie active. Sa 

maman, la COP, la tutrice et moi-même avons expliqué à S. l’importance d’obtenir un diplôme. 

Jusqu’au bout, nous avons cherché des alternatives, d’autres formations possibles. Nous avons appelé 

ensemble l’IJS de Bourg-la-Reine pour connaître leurs formations. Rien ne lui plaît vraiment, à part la 

possibilité de refaire son année de troisième là-bas. 

 

Accompagnement d’I., scolarisée en 6ème dans un EREA 

 

Les objectifs éducatifs pour cette année ont été d’accompagner I. dans sa scolarité au sein de l’EREA, de faire 

le lien avec les professeurs de l’EREA. ; de mettre en place les relais extérieurs (orthophoniste, 

psychologue…). Il y a également eu la mise en place du MPA. 

Cette année scolaire, le suivi SSEFS a été constitué d’accompagnements éducatifs individuels, d’un suivi 

orthophonique ainsi que d’un suivi psychologique régulier. 

I. est accueillie à l’EREA de Montgeron en internat de semaine. Elle est venue régulièrement le vendredi 

après-midi au CSL pour ses prises en charge. I. est une jeune souriante qui est contente de venir au CSL. 

Elle a fait une bonne année de 6ème. Elle a su trouver sa place au sein de l’établissement. C’est une élève 

agréable et studieuse qui s’investit dans son travail. 

La prise en charge d’I. en orthophonie s’est effectuée sans difficulté cette année. C’est une jeune volontaire, 

enthousiaste et toujours en demande. Elle a beaucoup mûri depuis son intégration en internat et montre 

d’autant plus sa volonté à s’intégrer au sein de son groupe social. 

Le travail en orthophonie a pris fin au mois de mai 2018. D’une fois par semaine, la venue d’I. a été 

progressivement réduite à une fois par mois. 

Un travail éducatif de 45 mn a été également mis en place, concernant l’utilisation d’une tablette. 

Les séances ont été menées par moi jusqu’à fin janvier puis par Jean-Luc Loza jusqu’à fin juin. 

Les séances commençaient par un point sur la vie à l’internat puis le travail s’orientait avec le MPA. 

I. est à l’aise avec l’utilisation du MPA, c’est elle qui a demandé à travailler dessus pour mieux appréhender 

l’outil informatique. Elle est capable de réaliser une saisie de texte propre sur un logiciel de traitement de texte 

de type Word. Elle n’est pas encore autonome 

Une évaluation MPA a été passée le 18 juin pour appuyer la demande de MPA auprès de la MDPH. 

Pour I., cet outil de compensation lui permettrait de favoriser l’écoute et l’attention sur le sens (sur la 

compréhension), l’analyse et le raisonnement.  

La cohérence que nous devons lui apporter sur l’utilisation de l’outil, c’est permettre à cette jeune d’optimiser 

ses connaissances et ne pas le limiter lorsqu’elle se heurte à des lectures trop longues; l’aider à se recentrer 

sur l’objectif attendu. 

La mémorisation et la compréhension restent difficiles. Elle passe en 5ème. 

Les prises en charge SEFFS vont se poursuivre encore quelques mois le temps que la transition soit faite par 

des services extérieurs.  
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Accompagnement de Z., scolarisé en 6ème avec dispositif ULIS 

Le suivi éducatif de Z. a commencé en toute fin d’année scolaire. L’objectif était de favoriser et de développer 

la coopération entre camarades en jouant pour prendre du plaisir. Cet accompagnement éducatif s’est fait en 

lien avec l’enseignante ULIS : 

Les séances se sont bien passées. Il s’agissait d’un groupe de 3 élèves qui se connaissent. Z. n’aime pas trop 

les prises en charge individuelles ; le groupe a été une façon plus facile pour travailler avec lui. 

Le lien de confiance s’installera doucement dans le temps. Cette prise en charge se poursuivra pour l’année 

scolaire 2018-2019. 

 

 

Accompagnement réalisé par Séverine Le Couster 

 

Accompagnement d’A., scolarisée en 4ème avec un dispositif ULIS 

 

Cette année scolaire, le suivi SSEFS a été constitué d’un accompagnement orthophonique et d’un 

accompagnement éducatif. 

Au niveau de la prise en charge éducative, le premier objectif est de continuer la découverte de soi et des 

métiers car l’année prochaine, en 3ème, A. devra se prononcer sur sa future orientation professionnelle. A. n’a, 

pour le moment, pas d’idée sur son futur métier. Des stages lui ont donc été proposés dans différents corps de 

métiers, notamment la vente (c’est ce qui lui plaît davantage). Cependant, ça n’a pas pu être mis en place avant 

la fin de l’année scolaire. Des dates sont fixées pour la prochaine année scolaire, en plus de son stage de 3ème 

obligatoire.  

A. travaille également beaucoup sur la découverte de soi à travers différents exercices afin de mieux cerner 

les métiers qui lui correspondent et de lui faire découvrir. 

Le second objectif de l’accompagnement éducatif pour A. est l’entraînement au MPA (matériel pédagogique 

adapté) au niveau de l’ordinateur et des logiciels. En effet, cet outil est important pour la progression, 

l’efficacité et l’autonomie en classe ou à la maison. A. a donc appris à organiser son espace de travail (création 

de dossier, classement), à manipuler les logiciels Word et WordQ avec toutes les fonctionnalités. Le but est 

de la motiver également à s’en servir seule à la maison pour faire ses devoirs. A. a fait une belle progression 

tout au long de l’année, elle est autonome avec cet outil.  

Le travail éducatif a été fait en lien avec les professionnels qui l’accompagnent (orthophoniste, enseignant).  

La prise en charge pour l’année prochaine se poursuivra dans l’optique de s’entraîner davantage au MPA. Une 

suite sur la découverte de soi et des métiers me semble inévitable afin de l’accompagner au mieux à son 

orientation. Un suivi au niveau de tous les stages proposés sur l’année scolaire sera également fait. C’est 

pourquoi une augmentation des prises en charge éducatives pour l’année prochaine sera demandée.  
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Atelier Français signé pour les professionnels 

Educatrices spécialisées : Nathalie Rouits, Séverine Le Couster 

 

Objectifs : 

- Découvrir et échanger le vocabulaire de Langue des Signes Française (LSF) afin de l’utiliser ensuite pour le 

français signé. 

Ce projet permettra aux professionnels de développer des compétences dans l’utilisation du français signé 

auprès des enfants qui l’utilisent comme outil de communication. 

Le français signé fait partie des outils pouvant être utilisés pour compléter nos interventions auprès des enfants 

accueillis au sein du Centre Surdité Langage. Il apparaît donc judicieux de proposer aux professionnels 

d’acquérir un certain nombre de notions. 

Durant toute l’année, différents professionnels (enseignants, orthophonistes, éducateurs, stagiaires) ont 

participé aux différents ateliers de français signé. Entre 4 à 8 professionnels étaient présents aux différentes 

séances. 

L’atelier a lieu tous les 15 jours, le jeudi de 15h45 à 16h30. 

Certains professionnels souhaitaient participer aux séances mais le niveau de débutant ne leur correspondait 

plus. Ces professionnels ont demandé la mise en place d’un deuxième groupe de niveau supérieur pour 

poursuivre leurs apprentissages. Ce dernier n’a pas pu se mettre en place. La demande est toujours d’actualité. 

Dans un premier temps, en début d’année, nous avons commencé par trouver un « signe-prénom » à chacun 

des participants.  

Par la suite, nous avons demandé aux différents professionnels quels étaient leurs besoins et à quelles 

difficultés ils étaient confrontés dans la communication avec les élèves. Ce bilan nous a permis d’orienter les 

séances pour répondre au mieux à leurs besoins immédiats. 

Les principales thématiques abordées ont été les suivantes : 

- alphabet dactylographique, 

- matériels scolaires, 

- registre des couleurs, 

- jour de la semaine, mois de l’année, le temps, les heures, 

- éléments de communication courante (bonjour, ça va ? ...), 

- verbes d’action, vocabulaire lié à la famille, les animaux… 

La séance commençait par une petite révision des séances précédentes puis, à l’aide de supports variés (cartes 

mots, jeux de type memory, jeux de LSF…), l’apprentissage se faisait en groupe de manière ludique. 

Au cours de l’année, les professionnels ont manifesté leur désir de changer l’organisation des séances : une 

semaine avec l’apprentissage de vocabulaire puis, la semaine suivante, leur application dans des phrases.  

Nous avons travaillé sur le vocabulaire des différentes pièces de la maison à partir de jeux crées pour les 

ateliers de français signé. 

Les élèves du CSL cuisinent beaucoup, c’est pourquoi nous avons également travaillé sur les étapes et 

ingrédients d’une recette de cuisine.  
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Il est important de varier les supports et les moyens d’apprentissage pour que l’ensemble soit le plus ludique 

possible. 

Les séances pouvaient se dérouler sous forme de jeux. En équipe, les professionnels devaient trouver un 

maximum de vocabulaire sur un thème donné. 

Enfin, nous avons abordé le vocabulaire autour du transfert des classes du Centre au zoo de La Flèche : 

animaux, continents, pays… 

 

Nous avons communiqué, pendant les séances, les documents supports, tels que l’alphabet dactylographique 

ou une fiche sur les heures. 

Les professionnels ont la possibilité d’aller sur des sites comme Elix ou Sematos, en dehors des séances, afin 

de trouver un signe. 

 

Cet atelier est réclamé par l’ensemble des professionnels demandeurs, séance après séance, de nouveaux 

champs de vocabulaire les aidant dans leur quotidien avec les enfants. 
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4) Le pôle rééducatif et thérapeutique  

 

Langage 

Groupe Maternelle /CP 

Orthophoniste : Lucile de Béjarry 

 

Ce groupe était composé de cinq enfants âgés de trois ans à six ans six mois en début d’année. Ils présentaient 

tous une déficience auditive. 

Il a eu lieu 2 fois  par semaine à raison de 30 mn par séance. 

Les enfants se sont montrés intéressés et leur participation a été active tout au long de l’année, à part l’un 

d’entre eux qui a mis plus de temps à participer activement mais qui restait très à l’écoute. 

En dirigé, les structures simples sont maintenant respectées par tous les enfants ; en spontané, l’un d’entre eux 

peut encore s’exprimer par une suite de mots clefs. Les enfants ont très vite su s’approprier le graphisme 

phonétique qui a été un très bon support à la mémorisation. 

La communication entre eux a été très positive avec respect du tour de chacun ; les questions de base qui ont 

été travaillées à la suite de l’année précédente ont pu être émises par certains des enfants dans un contexte 

adapté tout en respectant la structure. 

La compréhension des histoires était assez simple et le travail a principalement porté sur l’expression qui a 

bien évolué au cours de l’année. 
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Langage 

Groupe 3 (Mauve) 

Orthophoniste : Lucile de Béjarry 

 

Ce groupe était composé de tous les enfants de la classe et d’un enfant déficient auditif pratiquant une langue 

étrangère à la maison. Ils étaient âgés de 7 à 10 ans en début d’année ; trois d’entre eux étaient atteints de 

déficience auditive et les trois autres de troubles sévères du langage. 

Les séances ont eu lieu 2 fois par semaine à raison de 30 mn par séance. 

Les structures de phrases descriptives les plus courantes telles : « il y a…, c’est… » ont été travaillées 

régulièrement tout au long de l’année dans diverses situations et sont passées dans le langage spontané pour 

la plupart des enfants ; deux d’entre eux restent en difficulté dans le langage spontané mais ils peuvent se 

corriger. 

La conjugaison des verbes au présent et au passé composé, après reprise des notions de passé/présent, n’est 

pas encore toujours respectée. Il persiste des confusions. 

La structure Sujet Verbe Complément est comprise mais reste difficile à appréhender pour deux enfants. 

Beaucoup de répétitions ont été nécessaires pour l’intégration et la mémorisation de la structure de la phrase ; 

le vocabulaire nouveau reste très long à acquérir. 

Le graphisme phonétique de la méthode verbo-tonale bien maîtrisé par tous les enfants dans sa relecture a 

représenté le support le plus facilitateur. 

Ce groupe a bien évolué au cours de l’année dans l’expression d’un langage usuel simple. 
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Langage 

Orthophoniste : Gladys Lédan 

Groupe cycle II - groupe 3 

Ce groupe était composé de 4 enfants âgés de 5 à 7 ans. Les enfants font tous partie du même groupe classe 

correspondant à un cycle II. Deux de ces enfants ont une surdité et sont appareillés. Les deux autres ont un 

trouble sévère et spécifique du langage oral. La séance avait lieu deux fois par semaine en salle de langage. 

Nous avons utilisé différents supports au cours de l’année, préférentiellement des livres jeunesse. Le 

vocabulaire et les phrases ont pu être adaptés.  

Les enfants ont bien investi le groupe et ont tous amélioré leurs compétences langagières en compréhension 

comme en expression. Pour trois enfants, la verbo-tonale était une méthode nouvelle. Ils se sont rapidement 

saisis de cet outil. Grâce au graphisme de la méthode verbo-tonale, ils ont pu acquérir du vocabulaire nouveau, 

produire des phrases plus longues et complexes. Au début de l’année, nous avons travaillé sur des structures 

de phrases très simples (Sujet + verbe). En fin d’année, ils étaient capables de répéter des dialogues de 

personnage (avec ou sans aide du graphisme) de manière fluide. Tous les enfants ont amélioré leur capacité 

d’expression en spontané avec une parole plus fluide et des phrases plus longues. Pour un enfant sourd, il a 

fallu utiliser en parallèle la LfPC afin de lui permettre une réception du message oral complète. Pour un autre 

enfant sourd, il a fallu faire attention à sa compréhension. Le bilan est très positif. Le groupe est à poursuivre.  

 

Groupe cycle II - groupe 4 

Ce groupe était composé de 6 enfants âgés de 7 à 10 ans présentant un trouble sévère du langage. La séance 

avait lieu une fois par semaine dans la classe. Nous avons utilisé quatre supports différents au cours de l’année 

(livres, album sans texte et supports issus de la méthode de la verbo-tonale : Jules et Caramel).  

Les enfants ont investi le groupe et ont pris plaisir à participer aux différentes séances. Le groupe était très 

hétérogène : certains avaient des difficultés de compréhension, d’expression ou bien des troubles 

attentionnels. Malgré les adaptations pour chacun, certains ont moins profité de ces séances que d’autres. Un 

enfant a eu beaucoup de mal à s’investir : d’une séance sur l’autre, son comportement changeait. Le groupe 

ne lui est pas forcément profitable.   

De manière générale, ils ont tous acquis du vocabulaire nouveau et des connaissances sémantiques nouvelles. 

Ils ont tous participé à l’oral et ont dû réinvestir des structures syntaxiques travaillées d’une séance sur l’autre. 

Certains étaient capables de les réinvestir en spontané, d’autres avaient encore besoin du modèle sous les 

yeux. Ils ont également dû collaborer ensemble pour créer une histoire commune avec l’aide d’un album sans 

texte. Certains pouvaient évoquer et imaginer des évènements, d’autres restaient très descriptifs (en 

commentant seulement les images). Les capacités de programmation morphosyntaxique étaient également très 

hétérogènes d’un enfant sur l’autre, mais tous ont pu acquérir des structures de phrases simples pour décrire 

une image.  

Le groupe est à poursuivre en harmonisant les niveaux et en doublant la séance (en fonction des orthophonistes 

en poste). 
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Langage 

Groupe 5 (Turquoise) 

Orthophoniste : Lucile de Béjarry 

 

Ce groupe composé de tous les enfants de la classe s’est montré particulièrement attentif, intéressé et 

participant. 

Les textes proposés étaient longs et ont entraîné les enfants à maintenir leur attention, à soutenir leur 

mémorisation. L’objectif était de pouvoir restituer la chronologie d’une histoire en évitant des confusions de 

personnes. 

Les phrases complexes ont pu être appréhendées dans la compréhension et l’expression. Certains n’ont pas 

encore acquis ces structures en langage spontané mais tous recherchaient le bon modèle. 

Les petits mots inducteurs sont encore souvent omis. 

Il faut toujours veiller à la précision et maintenir le cadre de l’histoire. 

Le vocabulaire repris dans différentes situations s’est bien enrichi. 

L’évocation peut être difficile mais les enfants ont bien progressé. 
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Langage 

Orthophoniste : Sophie Dunon 

Groupe cycle III 

Ce groupe était composé de 4 garçons âgés de 11 à 12 ans présentant des troubles sévères du langage.  

2 séances de 30 minutes par semaine dans la salle de « code ». 

Matériel utilisé : ordinateur + TNI + supports visuels variés.  

Plusieurs thèmes ont été abordés : les saisons et les mois de l’année, les planètes du Système solaire, les 

continents et océans de la planète, le cycle de la neige, les jours fériés en France. 

Les garçons se sont montrés très intéressés par les sujets abordés et ont participé activement au groupe. Ils 

étaient relativement à l’écoute les uns des autres et ont respecté leur tour de parole, sauf un qui intervenait 

parfois à la place des autres, ce qui avait tendance à les gêner. 

Le vocabulaire nouveau rencontré a été difficile à mémoriser sur le long terme malgré les différents supports 

apportés. Les structures de phrases étudiées étaient simples mais souvent bien réutilisées dans un autre 

contexte.  

La majorité des enfants étaient en difficulté au niveau de l’articulation, de la construction syntaxique de 

phrases simples et des capacités attentionnelles et mnésiques. 

3 des 4 garçons ont été orientés au collège en septembre 2018, et le quatrième le sera en septembre 2019. 
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Jeux phoniques 

Orthophoniste : Anne Breitenstein 
 

Groupe de cycle 1 spécialisé 

 
6 enfants sourds âgés de 2 ans ½ à 4 ans scolarisés dans le groupe 1 et une enfant sourde âgée de 5 ans ½ 

scolarisée dans le groupe 2. Une enfant du groupe 1 a rejoint le groupe en début d’année scolaire. 

L’enfant du groupe 2 a quitté le Centre au mois de juin 2018 pour rejoindre un centre bilingue. 

2 séances de 20 minutes par semaine. 

 

Matériel utilisé : vibrateurs, objets et instruments sonores, plateau de semoule et tableau Velleda, logiciel 

speechviewer en fin d’année. 

 

L’objectif de ces séances de jeux phoniques était de développer la reconnaissance auditive, la mémoire 

auditive et des émissions vocales différenciées. 

 
Les enfants ont apprécié la manipulation des jouets et ont tous participé à reproduire les phonèmes, syllabes 

et mots associés, en fonction de leurs moyens. 

Ils ont développé la maîtrise de leur voix, avec le support du vibrateur, au niveau de l’intensité comme au 

niveau de la hauteur, ils ont développé leur voix chantée. Ils ont mémorisé des associations objet/phonème. A 

partir de ces jeux et avec le support de la trace écrite dans la semoule ou sur le tableau Velleda, leur articulation 

s’est complétée et précisée ; ils sont plus intelligibles et s’expriment avec plus d’aisance. 

L’enfant qui est partie pour bénéficier de davantage de Langue des Signes Française a développé son audition 

des bruits, phonèmes, syllabes et mots, ainsi que son système phonétique encore incomplet. Elle poursuivra 

son éducation auditive parallèlement à son acquisition de la LSF. 

L’enfant du groupe 1 qui a rejoint le groupe en début d’année a considérablement progressé dans son écoute 

et ses reconnaissances. Elle est plus présente et communique davantage, avec le support de signes. Elle a 

développé son système phonétique, encore à compléter en particulier concernant les consonnes. Elle 

continuera de participer à un groupe de jeux phoniques en fonction des moyens mis à disposition. 

Les 4 autres enfants du groupe 1 peuvent à présent reproduire des structures rythmiques simples et des 

comptines en chantant, ils commencent à graphiser en parlant. Ils pourront participer, en fonction des moyens, 

à un groupe de rythme musical et ainsi développer une parole vivante et leur mémoire des phrases. 

Enfin l’utilisation du speechviewer s’est avérée intéressante ; en visualisant la parole des enfants, il leur a 

permis d’améliorer la conscience des paramètres de leur voix : durée, intensité, voisement, hauteur, mélodie, 

précision des voyelles. 
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Rythme musical 

Grands Maternelle/CP 

Orthophoniste : Lucile de Béjarry 

 

Ce groupe était composé de cinq enfants âgés de 3ans à 6 ans 6 mois, tous atteints de déficience auditive. 

Les prises en charge ont eu lieu 2 fois par semaine à raison de 30 mn par séance. 

Ce groupe a particulièrement bien progressé cette année avec un respect beaucoup plus précis des rythmes ; 

ils peuvent suivre et combiner jusqu’à trois, à part un enfant du groupe qui reste en difficulté et un dont les 

acquisitions restent fragiles 

L’articulation s’est précisée avec les comptines de base mais les phonèmes les plus complexes n’ont pas été 

repris (les fricatives). 

Les comptines traditionnelles ont été appréciées par tous les enfants. La mélodie reste difficile pour certains 

d’entre eux mais un rythme simple est respecté en fin d’année. 

Les voix des enfants sont bien placées, à part l’un d’entre eux qui garde une petite voix même si l’intensité a 

augmenté en fin d’année. 

Les enfants sont parvenus au fur et à mesure de l’année à rester attentifs et concentrés sur toute la durée de la 

séance. 

Les enfants se sont montrés intéressés avec une participation de plus en plus active. 
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Rythme musical 

Groupe 2 (Orange) / CP 

Orthophoniste : Lucile de Béjarry 

Ce groupe était composé de quatre enfants dont deux atteints de surdité et deux autres présentant des troubles 

sévères du langage. 

L’objectif était d’affiner la perception auditive pour travailler la conscience phonologique, soutenir le rythme 

du langage avec ses pauses et favoriser une articulation précise de tous les phonèmes des mots. 

Ils ont tous fait des progrès au niveau de la perception des sons et l’articulation s’est précisée. 

Les rythmes complexes ne sont pas encore bien maîtrisés mais ils peuvent respecter les pauses et, aidés par le 

graphisme phonétique, suivre une comptine sans omission de sons. 

La mémorisation des comptines s’est bien améliorée en cours d’année. 
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Rythme musical 

Groupe 3 (Mauve) 

Orthophoniste : Lucile de Béjarry 

 

Ce groupe était composé de tous les enfants de la classe et d’un enfant déficient auditif pratiquant une langue 

étrangère à la maison. Ils étaient âgés de 7 à 10 ans en début d’année ; trois d’entre eux étaient atteints de 

déficience auditive et les trois autres de troubles sévères du langage. 

Les séances ont eu lieu 2 fois par semaine à raison de 30 mn par séance. 

Les structures de phrases descriptives les plus courantes telles : « il y a…, c’est… » ont été travaillées 

régulièrement tout au long de l’année dans diverses situations et sont passées dans le langage spontané pour 

la plupart des enfants ; deux d’entre eux restent en difficulté dans le langage spontané mais ils peuvent se 

corriger. 

La conjugaison des verbes au présent et au passé composé, après reprise des notions de passé/présent, n’est 

pas encore toujours respectée. Il persiste des confusions. 

La structure Sujet Verbe Complément est comprise mais reste difficile à appréhender pour deux enfants. 

Beaucoup de répétitions ont été nécessaires pour l’intégration et la mémorisation de la structure de la phrase ; 

le vocabulaire nouveau reste très long à acquérir. 

Le graphisme phonétique de la méthode verbo-tonale bien maîtrisé par tous les enfants dans sa relecture a 

représenté le support le plus facilitateur. 

Ce groupe a bien évolué au cours de l’année dans l’expression d’un langage usuel simple. 
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Rythme musical 

Groupe 5 (Turquoise) 

Orthophoniste : Lucile de Béjarry 

 

Ce groupe composé de tous les enfants de la classe s’est montré particulièrement attentif, intéressé et 

participant. 

Les textes proposés étaient longs et ont entraîné les enfants à maintenir leur attention, à soutenir leur 

mémorisation. L’objectif était de pouvoir restituer la chronologie d’une histoire en évitant des confusions de 

personnes. 

Les phrases complexes ont pu être appréhendées dans la compréhension et l’expression. Certains n’ont pas 

encore acquis ces structures en langage spontané mais tous recherchaient le bon modèle. 

Les petits mots inducteurs sont encore souvent omis. 

Il faut toujours veiller à la précision et maintenir le cadre de l’histoire. 

Le vocabulaire repris dans différentes situations s’est bien enrichi. 

L’évocation peut être difficile mais les enfants ont bien progressé. 
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Rythme corporel 

Orthophoniste : Euzhan Rousseau 

Groupe cycle 2 / cycle 3 

 

Ce groupe était composé de 6 enfants âgés de 7 à 10ans. Il y avait deux enfants du groupe mauve, deux 

du groupe émeraude et deux du groupe turquoise. Deux enfants sont atteints de déficience auditive et les 

autres ont un trouble sévère et spécifique du langage. Au mois de janvier 2018, un des élèves a quitté ce 

groupe et a rejoint un autre plus adapté à ses besoins.  

Les séances avaient lieu le mardi et le jeudi de 13h30 à 14h en salle de psychomotricité.  

Les objectifs de ce groupe étaient :    

- la perception et la reproduction de structures rythmiques complexes 

- la reproduction de structures syntaxiques simples puis complexes (aide du graphisme phonétique) 

- l’amélioration de l’articulation (aide des mouvements corporels) 

- la mémorisation de l’ensemble d’une comptine 

- la compréhension des comptines étudiées 

- l’entraînement auditif avec et/ou sans lecture labiale. 

La reproduction de structures rythmiques complexes est possible pour la plupart des élèves.  

Les gestes corporels les aident à avoir une meilleure articulation. Le graphisme phonétique les aide 

également à repérer tous les petits mots de la comptine et à la mémoriser.  

Pour certains, la mémorisation est plutôt bonne alors que pour d’autres c’est plus difficile.  

La compréhension des comptines est bonne après avoir fait un étayage du vocabulaire pour tous les 

élèves.  

Lors de la restitution des comptines, l’intonation n’est pas toujours appliquée.  

Pour l’année suivante, les comptines doivent être complexifiées au niveau des structures de phrases et ils 

devront respecter l’intonation. La constitution de ce groupe serait à revoir car il était trop hétérogène : 

certains devraient soit intégrer un groupe de niveau inférieur ou bénéficier plutôt d’une prise en charge 

individuelle.  
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Groupes de rythmique phonétique corporelle 

Psychomotricienne : Christine Moffront 

 

1) Groupes de stimulations corporelles 

Durant cette année scolaire 2017-2018, les groupes de stimulations corporelles ont été constitués pour 

répondre au mieux aux besoins des enfants. 

Le premier groupe était composé de 4 garçons déficients auditifs âgés de 3 à 4 ans, 3 venant du SAFEP et 1 

de la maternelle spécialisée. 

Les séances se sont déroulées deux fois par semaine, les mardis de 10h15 à 11h et les vendredis de 9h15 à 

10h, sur le plancher vibrant, dans une autre salle que leur classe. 

Les objectifs ont été atteints : 

- Créer une dynamique de groupe 

- Favoriser l’engagement corporel de chacun afin de provoquer des émissions justes de sons, 

d’onomatopées, de mots, de courtes phrases. 

- Entraîner la perception et l’audition. 

- Mettre du sens. Renforcer la compréhension en accompagnant de signes du français signé, de LPC, 

de gestes naturels. 

- Sensibiliser au graphisme phonétique en les amenant à produire des traces en lien avec leurs 

productions orales. 

 
Trois enfants se connaissant déjà, la dynamique de groupe en a été facilitée avec le quatrième. 

Ils ont vite adhéré à l’activité en se montrant actifs, ce qui a favorisé le développement de leur langage. Leur 

« appétit » et leur curiosité envers les différents outils et supports proposés les a aidés à progresser à tous les 

niveaux (perception, audition, articulation, compréhension, mémorisation, lien oral/écrit). 

Ils doivent continuer cette activité l’année prochaine afin de poursuivre et d’affiner le développement de leur 

langage déjà bien avancé. 

 

Le deuxième groupe était composé de 5 jeunes déficients auditifs âgés de 4, 5 et 6 ans, 3 venant de la petite 

section de la maternelle spécialisée et 2 du groupe 2 (dont 1 fille arrivant d’un autre centre).  

Les séances se sont déroulées deux fois par semaine, les mardis et les vendredis de 13h30 à 14h15, sur le 

plancher vibrant, dans une autre salle que leur classe. 

La jeune fille a été bien acceptée et intégrée à ce groupe de quatre qui avait déjà fonctionné ensemble pendant 

une année. Son intégration s’est faite au fil des séances car cette activité était nouvelle pour elle. Elle a dû 

faire des efforts en attention, en concentration et comportement aussi bien envers l’adulte que ses nouveaux 

camarades.  

Le groupe a bien évolué ; ils se sont montrés actifs, de plus en plus dans l’échange et la communication. En 

fin d’année, des progrès ont été observés pour tous : en perception, audition, articulation, syntaxe, 

compréhension, mémorisation, dans le lien entre oral/écrit. Cependant, ils devront poursuivre ensemble ces 

séances l’année prochaine pour améliorer tous ces domaines.  
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Le troisième groupe a accueilli 2 filles déficientes auditives âgées de 3 ans et demi et 5 ans et demi. La plus 

jeune, en maternelle, venait d’un autre centre et la plus âgée, du groupe 2, était arrivée au CSL au cours de 

l’année passée. 

Les séances se sont déroulées deux fois par semaine, les mardis et les jeudis de 11h à 11h30, sur le plancher 

vibrant, dans une autre salle que leur classe. 

Pour la fille la plus jeune, après un temps d’observation et d’essais, ces séances se sont avérées prématurées, 

ne correspondant pas à ses besoins. Elles ont donc été abandonnées fin octobre. Un accompagnement en 

psychomotricité en individuel a été mis en place pour entraîner sa motricité globale dans un grand espace en 

lien avec l’oral. 

L’autre jeune fille a poursuivi en individuel ces séances. Cependant, en fonction de son âge et de ses difficultés 

à aborder le langage oral, une réorientation a été décidée en accord avec la famille vers un établissement 

proposant de la LSF afin qu’elle puisse acquérir assez rapidement un moyen de communication. 

L’accompagnement s’est poursuivi jusqu’à son entrée dans cette structure, courant juin. Elle a montré 

beaucoup de curiosité, de bonne volonté et d’efforts durant ces séances où la compréhension était présente et 

l’envie de communiquer aussi. 

 

Le quatrième groupe était composé de 3 garçons, âgés de 5 ans et demi, 7 et 9 ans, tous présentant des troubles 

sévères du langage. Deux du groupe 2 sont arrivés cette année au centre et le troisième plus âgé du groupe 3 

était déjà dans l’établissement depuis deux ans. Il était auparavant suivi en individuel mais au regard de ses 

progrès, il a pu rejoindre cette année ces deux jeunes. 

Les séances se sont déroulées deux fois par semaine, les lundis de 13h30 à 14h15 et les vendredis de 10h15 à 

11h, sur le plancher vibrant, dans une autre salle que leur classe. 

La dynamique de groupe s’est créée au fil des séances. Le plus jeune, timide, a mis plus de temps pour se 

montrer actif et à l’aise. Le plus âgé, connaissant déjà cette activité, les a entraînés et stimulés, content et fier 

de se montrer leader. 

En fin d’année, ils ont tous évolué à leur niveau et leurs progrès vont leur permettre à la prochaine rentrée de 

poursuivre cette activité par des séances de rythme corporel où le plancher vibrant ne sera plus nécessaire. 

Cependant tous les domaines tels que la perception, l’audition, l’articulation, la syntaxe, l’intonation, la 

compréhension, la mémorisation, le lien oral/écrit seront évidemment toujours travaillés et affinés. 

 

2) Groupe de rythme corporel 

Ce groupe était composé de 8 jeunes âgés de 9 à 10 ans, 6 du groupe 5 et 2 du groupe 4, présentant tous des 

troubles sévères du langage. Sept d’entre eux avaient déjà fonctionné ensemble l’année précédente. Une jeune 

fille les a rejoints grâce à ses progrès. Se connaissant et habituée à cette activité, la dynamique de groupe s’est 

vite mise en place. 

Ces séances se sont déroulées dans la salle de psychomotricité les lundis de 9h30 à 10h et les vendredis de 

8h30 à 9h15.  

Remuants mais toujours actifs et participants, ils ont tout au long de l’année progressé dans l’apprentissage et 

la restitution de textes longs et plus complexes. L’alternance de textes qui leur a été proposée (descriptifs, à 

dialogues, adaptations de chansons…) leur a permis d’être toujours intéressés et de persévérer dans leurs 

efforts. Les jeux d’audition et de mémorisation sous différentes formes les ont aussi motivé et stimulé.  
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Ce groupe continuera cette activité l’année prochaine afin qu’ils continuent à affiner leur langage. 

De nouvelles modalités dans l’approche des textes devra prendre en compte leur âge afin qu’ils soient toujours 

autant présents et acteurs. 

 

  



RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

 

Page 85 

Atelier « Mémoire » 

Psychomotricienne : Christine Moffront 

Groupe 3 

 

Cet atelier a accueilli les 5 jeunes du groupe 3, âgés de 7 à 11 ans, 3 déficients auditifs et 2 présentant des 

troubles sévères du langage. 

Les séances se sont déroulées tous les lundis de 12h45 à 13h30 dans la salle de psychomotricité, encadrée par 

la psychomotricienne. 

Une jeune fille a quitté l’activité à la fin du mois d’octobre, sa famille déménageant en province. 

Les différents jeux et exercices d’éveil de la mémoire et d’observation rapide ont permis aux jeunes de 

comprendre l’importance de l’attention et de la concentration dans la mémorisation et donc de leur réussite 

dans les activités proposées. 

Des progrès ont été observés en mémoire visuelle, tactile, en organisation spatiale et prise de repères. Ils ont 

aussi appris à mettre en place des stratégies, soit pour mémoriser er favoriser leur représentation mentale et 

graphique, soit pour organiser une tâche, un jeu, un exercice. 

Ils se sont tous montrés actifs, impliqués, appliqués, se stimulant et s’aidant les uns les autres, que ce soit dans 

les exercices individuels, en binôme ou collectifs. Les échanges ont été riches et la bonne humeur toujours 

présente. 
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Atelier « Modelage » 

Psychomotricienne : Christine Moffront 

Groupe 6 

Cet atelier a fonctionné en alternance avec l’activité « découverte de soi et des métiers », les vendredis de 

12h30 à 13h15. 

Il a accueilli les 9 jeunes du groupe 6, âgés de 10 à 12 ans, 7 présentant des troubles sévères du langage et 2 

déficients auditifs, encadrés par la psychomotricienne et une stagiaire psychomotricienne. 

Les séances se sont déroulées dans la salle de psychomotricité. 

En lien avec l’atelier sur les métiers, les jeunes ont pu imaginer, penser, se projeter dans un ou plusieurs 

métiers. 

Après des moments d’échanges dans la bonne humeur, ils sont passés à la concrétisation à l’aide de différents 

supports (dessins, peinture, pour aboutir à une réalisation en argile à plat ou en volume ou les deux). 

Ils ont pu ainsi expérimenter diverses techniques et matériaux et se montrer plus ou moins à l’aise avec 

certains. 

Ils ont pu exprimer autrement leurs idées, leurs envies tout en se montrant créatifs, inventifs, attentifs, 

appliqués, minutieux, persévérants dans le désir de bien faire même si des difficultés étaient réelles pour 

certains, qu’elles soient verbales, conceptuelles et/ou manuelles. 

La dynamique du groupe a permis à tout le monde de réaliser une ou plusieurs créations correspondant à leur 

idée première. L’émulation collective, les échanges constructifs entre eux mais aussi avec les adultes ont été 

stimulants et bénéfiques pour tous. 
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Groupe Polysensorialité /Education auditive 

Psychomotricienne : Christine Moffront 

Orthophoniste : Lucile de Béjarry 

 

Ce groupe était composé de cinq enfants atteints de déficience auditive âgés de 3 ans à 4ans. 

Il a eu lieu une fois par semaine pendant 45 mn dans la salle de langage ou de psychomotricité selon les 

besoins. 

Ce groupe était co-animé par une psychomotricienne et une orthophoniste. 

Ce groupe a bien évolué tout au long de l’année en se montrant très intéressé et très actif, à part l’un des 

enfants qui a eu des difficultés à participer avec le groupe même s’il suivait le déroulement de la séance.  

L’objectif était d’entraîner les enfants à utiliser les différents canaux sensoriels à partir de jeux d’audition. 

Des jeux de reconnaissance de différents bruits, de différents sons ont été associés, soit à un mouvement, soit 

à un déplacement, soit à un objet, soit à une image. 

La dynamique du groupe s’est mise en place assez rapidement avec échanges corporels ou verbaux entre les 

enfants. 

Les enfants ont pu vivre les sons en entraînant leur motricité globale dans le grand espace ou/et leur motricité 

fine des doigts avec utilisation de différents supports (semoule, peinture, feutres…). 

Tous ces exercices ont stimulé les enfants dans leur production orale et leur ont permis d’échanger entre eux 

de manière spontanée dans le plaisir mais en se respectant les uns les autres. 

A la fin de l’année, ils ont pu suivre une histoire en musique avec attention et concentration, jouer les 

personnages de cette histoire tout en suivant la chronologie. 
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Psychomotricité collective 

Groupe de maternelle 

Psychomotricienne : Christine Moffront 

Enseignante spécialisée : Marjolaine Le Reste 

 

Cette activité a concerné les 8 enfants de la maternelle spécialisée, âgés de 3 à 4 ans, tous déficients auditifs. 

Les séances se sont déroulées dans la salle de psychomotricité, tous les mercredis matin de 10h30 à 11h20. 

Les jeunes étaient encadrés par leur enseignante spécialisée et la psychomotricienne qui y apportait sa 

spécificité et ses médiations. 

Les activités proposées ont toujours été en rapport avec les thèmes abordés en classe : les couleurs, les formes, 

les émotions, les notions spatiales, les sens, les textures, les verbes d’action, les déplacements… Toutes ces 

notions ont été incluses dans des parcours, des exercices à consignes, des explorations, des jeux collectifs, des 

exercices de motricité globale et fine ; autant d’activités qui demandent de l’attention, de la concentration, de 

la vigilance, de la compréhension, de la mémoire : des prérequis indispensables aux différents apprentissages. 

Chacun à son niveau a eu la possibilité d’explorer, d’expérimenter, de développer ses capacités motrices, 

d’oser prendre des risques pour grandir au sein d’un collectif stimulant, aidant, tolérant, riche d’échanges et 

de partage. 
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Activité des psychologues 

Psychologue clinicienne : Marina Tardy 

Présente sur l’établissement sur un temps de 87,7% jusqu’au 1er octobre 2018 et 90% à partir de cette date, 

j’ai suivi cette année 74 enfants répartis sur les trois services : 6 enfants sourds dans le service d’éducation 

précoce, 29 en SEES et 39 en SSEFS.  

Le travail avec les enfants 

L’accompagnement psychologique s’est réalisé notamment au travers de rendez-vous individuels avec les 

enfants, de groupes d’expression et de parole, d’entretiens familiaux qui constituent une écoute pour les 

familles et leur l’enfant autour de problématiques, en lien avec la surdité, et/ou les troubles du langage. 

               Au SAFEP, j’ai travaillé en partenariat avec l’Unité Thérapeutique Enfance et Surdité de Paris qui 

a mis en place un dispositif de prévention et d’accompagnement pour le développement du bébé sourd. J’ai 

adressé des parents vers une consultation d’évaluation du développement de leur enfant à l’UTES. 

Un suivi régulier des enfants a été réalisé afin de suivre leur développement et soutenir les parents dans le lien 

parents-enfants.  

Un travail de lien a été établi avec les psychologues de l’hôpital Necker pour la préparation à l’opération 

d’implantation cochléaire des enfants. Un contact a été pris avec la structure d’accueil de halte-garderie. 

               Les enfants de la SEES ont été reçus pour des entretiens, à leur demande, à la demande des familles 

ou de l’équipe, avec des différences de fréquence en lien avec les problématiques (rendez-vous individuel 

bimensuel, mensuel ou une fois par trimestre). Des médiations sont utilisées. 

Cinq enfants bénéficient d’une psychothérapie à l’extérieur de l’établissement (CMP, CMPP, UTES). Une 

indication de suivi psychologique extérieur a été formulée pour un enfant. La prise de contact avec le CMP a 

eu lieu. 

Cette année au Centre Camus a été mis en place un groupe classe adapté à effectif très réduit et avec un travail 

éducatif pour des enfants avec des besoins plus spécifiques. J’ai suivi régulièrement des enfants de ce groupe.  

Parallèlement au travail individuel, des groupes d’expression ont été menés en collaboration avec la 

psychomotricienne. Ces groupes, d’une durée d’une heure, ont eu lieu une fois par quinzaine (lundi) en salle 

de psychomotricité. 16 enfants de la SEES y ont participé. Ils ont été répartis en 2 groupes de 8 enfants. Un 

des groupes était constitué de 8 enfants dont trois enfants sourds qui souhaitaient retrouver leurs pairs et de 5 

enfants présentant des troubles du langage. Ils sont âgés de 9 ans à 10 ans. 

L’autre groupe réunissait des enfants ayant des troubles du langage et âgés de 10 ans à 11 ans  

Ces groupes ont offert un temps et un lieu de partage et de communication. Les enfants ont pu développer leur 

créativité et améliorer l’estime d’eux-mêmes souvent fragilisée.          

               Les enfants du SSEFS ont été reçus de manière ponctuelle pour faire le point sur leur scolarisation.  

Deux suivis psychologiques extérieurs ont été mis en place. Un se poursuit et un autre va être repris. Le travail 

a été un travail de lien avec les partenaires lors d’échanges téléphoniques et de synthèses d’équipe.                  

 

              Un groupe d’échanges entre jeunes ayant une surdité et scolarisés dans différents collèges s’est 

constitué, en co-animation avec une codeuse LPC. Il a fonctionné les samedis matin (7 fois) tout au long de 

l’année, et a concerné 11 jeunes. 10 jeunes sont venus régulièrement et ont profité des échanges, en partageant 

leurs expériences. Ils ont pu exprimer leur ressenti et vécu de collégien et de jeune sourd. Les jeunes étant 

demandeurs, ce groupe se poursuivra l’an prochain.  



RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

Page 90 

Le travail avec les familles 

 

                Des rendez-vous sont proposés aux familles, à leur demande, à la demande de l’équipe et/ou à ma 

demande.  

Un temps important a été consacré à la prise de rendez-vous avec les familles. Les rendez-vous avec les parents 

et les enfants ont permis de suivre les enfants : autour du diagnostic souvent récent en SAFEP, en SEES et 

SSEFS autour de problématiques liées au trouble du langage ou à la surdité dans le cadre de la scolarisation, 

ou liées à des évènements (deuil, séparations…).                    

                Un groupe de parole a été proposé aux parents qui ont un enfant sourd dans la tranche d’âge de 

moins de 6 ans.  

Il a eu lieu une fois tous les mois environ, en co-animation avec une orthophoniste. Quelques parents sont 

venus régulièrement pour échanger autour de leur expérience commune. D’autres parents sont venus plus 

ponctuellement, en fonction de leur disponibilité. Les groupes ont été fixés les mardis, alignés sur les créneaux 

des autres groupes existants. La disponibilité des parents a été difficile sur ce temps.  

 

Le travail avec l’équipe 

 

           J’ai participé régulièrement aux réunions sur le projet des enfants accueillis (PIA) et aux synthèses 

cliniques afin d’échanger avec l’équipe et d’apporter un éclairage psychologique, en partenariat avec les 

équipes extérieures : UTES, CMP, Hôpital St-Maurice. Ces réunions ont permis de construire avec les 

équipes, de réfléchir à l’accompagnement proposé et de poser les indications des suivis psychologiques. 

            Des contacts réguliers ont été pris avec les professionnels de l’équipe, où chacun a pu faire part des 

problématiques rencontrées, de l’accompagnement effectué et des réajustements nécessaires. J’ai assisté aussi 

à certaines des réunions avec les éducateurs. Le besoin d’échange s’avère être important. Un temps 

supplémentaire devra y être consacré. 

         

            J’ai assisté aux réunions institutionnelles ainsi qu’aux réunions de coordination, et participé à une 

formation d’équipe menée par une psychologue clinicienne dont le thème était  « accueillir un enfant 

différent ». 

 

Le travail avec les partenaires extérieurs 

 

              Un travail de lien et d’échanges a été réalisé régulièrement avec les partenaires : les psychologues 

de l’hôpital Necker, des CMP, CMPP (contacts téléphoniques, mails, réunions), UTES. Des réunions de 

synthèse ont eu lieu au Centre Albert Camus et à l’UTES.                

            J’ai participé à des réunions d’Equipes de Suivi de Scolarisation des enfants.  

 

Le travail d’élaboration des écrits 

   

           Des bilans psychologiques (évaluation du fonctionnement intellectuel WNV, WPPSI, WISC IV) ont 

été effectués pour comprendre et repérer les capacités cognitives de l’enfant et aussi ses fragilités. 

 

           Des compte-rendus psychologiques ont été rédigés notamment pour le renouvellement de la prise en 

charge, pour l’admission et les orientations.  
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Codeuses LPC : Maï Hamoignon et Auberi de Faultrier 

 

Pour s’adapter aux besoins spécifiques des jeunes sourds et pour répondre à une perception de la langue orale 

la plus fiable possible, plusieurs projets LPC ont été proposés, outre les interventions en SSEFS et les ateliers 

de codage/décodage. 

 

Interventions en classe 
 

SSEFS 

Cette année, trois jeunes ont été accompagnées hebdomadairement. Deux jeunes, scolarisées en petite section 

de maternelle dans leur école de quartier respective, ont été accompagnées chacune 3h par semaine. La 

troisième, en classe de 5ème a été accompagnée 5h par semaine. Bien que les prises en charge soient différentes 

d’un jeune à l’autre, le code LPC a été utilisé plus ou moins ponctuellement pour assurer une réception, une 

compréhension et une adaptation lexicale et syntaxique des discours et consignes des enseignants, des 

camarades ou d’intervenants extérieurs. 

 

Codage/décodage 
 

Les prises en charge, individuelles ou collectives, dépendent du niveau de décodage des jeunes. Ainsi, cette 

année, trois ateliers individuels et un collectif ont eu lieu. Ils ont concerné un jeune du groupe 2, un du groupe 

3, chacun deux fois une demi-heure par semaine et une jeune scolarisée en 5ème pour une prise en charge 

individuelle de 45 minutes hebdomadaire. Deux jeunes du groupe 1 ont eu une prise en charge collective, 

deux fois 30 minutes par semaine.  

 

Les jeunes qui ont participé aux ateliers ont pu développer leur sensibilité par rapport à la lecture labiale et à 

la complémentarité de celle-ci avec le code LPC. Les bénéfices que l’outil peut leur apporter au quotidien, 

puis en classe pour une réception et une compréhension complètes des messages oraux, ont été abordés avec 

les plus grands. Ceci a permis un apprentissage du décodage des positions voyelles puis des configurations 

consonnes abordées soit par sosies labiaux, soit isolément. Un référentiel personnalisé a été proposé à chaque 

jeune pour intégrer visuellement le décodage analytique. 

Pour les plus jeunes élèves, l’appréhension du décodage s’est faite à travers une imprégnation autour de 

thèmes communs avec l’enseignante et notamment en lien avec le transfert auquel les jeunes ont participé.  

Lors de ces prises en charge, des outils et supports ludiques créés ou détournés, adaptés à chacun, ont été 

proposés.  

 

Initiation au code LPC pour les parents 
 

Trois séances successives en alternance avec le français signé et le groupe de parole. 

 

Les ateliers ont certes été appréhendés autour de l’apprentissage des clés du LPC, mais ont également été des 

temps d’échanges importants. En effet, avec et entre les parents, de nombreux échanges ont eu lieu autour de 

l’utilisation des différents outils de communication et notamment de leur complémentarité au quotidien, au 

sujet du LPC et du français signé. 

Ainsi, des mots et de petites phrases en fonction des sons abordés ainsi que de leur utilité dans la vie 

quotidienne ont été appris. En outre, des interrogations émanant des parents ont permis une réflexion autour 

de l’utilisation, de l’intérêt et des limites à proposer du code LPC à leurs enfants. Cette année, un seul parent 

a été présent à chaque atelier. En effet, le jour et l’horaire proposés n’étaient pas adaptés à la disponibilité des 

autres parents. 
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Audioprothésiste : Nathalie Lafleur 

 
Sur l’année 2018, parallèlement au suivi et à la prise en charge prothétique des enfants sourds et malentendants 

SAFEP, SEES et SSEFS, il convient de noter : 

des déplacements, avec les orthophonistes, au sein des collèges et lycées lors de réunions concernant les 

enfants suivis en SSEFS, sur la demande des enseignants référents. 


