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Titre du projet : Scolarisation collective d’élèves à partir d’un établissement spécialisé 
 

Nom du coordonnateur et fonction : Madame Pierrette LARIGAUDERIE, professeur spécialisé des 
écoles. 

 
 
 

1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 

 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t- il émergé ?  

- la loi du 11 février 2055 prévoit la scolarisation des élèves handicapés dans les établissements 
scolaires 

- l’équipe du collège à la volonté d’accueillir une classe de l’IME 

- les élèves de niveau cycle 3 peuvent envisager de poursuivre les apprentissages au-delà de ce 
cycle 

- la fréquentation du collège participe à la restauration de l’estime de soi 

- la rencontre entre jeunes « différents » favorise la socialisation des élèves des deux 
établissements 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

- poursuivre les apprentissages dans des situations différentes pour les élèves de l’IME 

- prendre conscience de son potentiel pour les élèves de l’IME 

- développer les relations sociales pour les élèves des deux établissements 

 

1.3. Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œu vre du projet ?  
Si oui, pourquoi ? Et quels ont été les nouveaux ob jectifs définis ?  

Néant 

 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

- les élèves de l’IME progressent dans les apprentissages 

- les élèves de l’IME ont pris de l’assurance et se montrent capable d’exercer des responsabilités 
de tenir leurs engagements dans le cadre des projets mis en place 

- les élèves de l’IME ont surmonté leurs appréhensions face à la nouveauté et à la difficulté pour 
participer aux activités proposées par le collège 

- des échanges se sont instaurés entre collégiens et élèves de l’IME 

 



2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet 
 
 

2.1 Constitution de l'équipe qui a conduit le proje t : enseignants (champ 
disciplinaire ?), autres personnels de l'établissem ent (fonction ?), 
intervenants ou partenaires extérieurs (qualité ?)  

Professeurs : Mme Le Cardiet (technologie) – Mme Lafaix (musique) – Mme Delamare (EPS) – 
Mme Catinaud (arts plastiques) – Mme Desmets (documentaliste) 

Autres personnels : Mme Deffontis (CPE) – M. Sadaoui (infirmier) 

Intervenants extérieurs : M. Génis – SICTOM – Gendarmerie - Groupama 

 

 

 

2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..)  

6ème : chorale 

6ème : informatique 

5ème : EPS 

5ème : arts plastiques 

5ème : technologie 

4ème : lettres classiques 

 

 

2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume 
horaire dans et/ou hors emploi du temps, ……..)  

- Chorale 

- Cross 

- 10 de conduite 

- Voyage scolaire en Provence 

- Opération « petits bouchons » 

- Danse contry 

- Vente de carton pour le loto 

- Club jeu de société 

- sensibilisation à la prévention routière 

- sensibilisation au recyclage des déchets 

- exposition des œuvres en fin d’année 

 

 

2.4. Le projet a-t-il été inscrit dans le projet d' établissement ou dans un de 
ses avenants ? 

• implicitement dans un des axes OUI  si oui donner l 'axe 
 

Axe : renforcer la liaison avec les partenaires extérieurs 

 

 

 

 
 



3. Analyse 
 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ?  

- investissement des élèves de l’IME 

- bonne collaboration entre tous les acteurs du projet 

- variété des activités proposées par le collège auxquelles les élèves de l’IME ont pu participer 

 

 

3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  

- troubles cognitifs des élèves de l’IME 

- le demi temps scolaire pour les élèves de l’IME 

- impossibilité pour certains élèves de participer aux actions programmées en dehors du temps 
scolaire 

 

 

3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ?  

- le chant chorale 

- la danse country 

- la prise en charge collective des élèves de l’IME  par le professeur de technologie 

- le voyage en Provence 

 

 

3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  

- évaluations régulières des apprentissages effectuées par l’enseignante, par les professeurs en 
référence au socle commun 

- nombre des intégrations individuelles dans les cours dispensés par les professeurs du collège 

- nombre d’élèves de l’IME participant aux activités mises en place par le collège 

 

 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  

Les élèves de l’IME ont gagné en autonomie 

Les échanges entre collégiens et élèves de l’IME sont encore limités 

 

 

3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises e n place ?  
Ces pratiques peuvent concerner un ou plusieurs des  champs suivants, la liste n'étant pas 
limitative : Agencements particuliers des horaires,  des structures pédagogiques, 
modulation de parcours de formation, utilisation de  méthodes ou d'outils pédagogiques 
inédits, dispositifs spécifiques d'aide individuali sée, intégration d'élèves à besoins 
particuliers, dispositifs spécifiques d'évaluation,  modalités de travail en équipe pluri-
disciplinaire et/ou catégorielle, partenariat avec d'autres acteurs ou structures, ……..  

 

Intégrations individuelles ou collectives d’élèves à besoins particuliers 

Tutorat 

 

 



 
4. Perspectives 

 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui , sous quelle forme et 
avec quels objectifs ? ATTENTION : Si vous souhaite z à nouveau bénéficier 
d’un soutien PASI pour l’année 2011-2012, vous deve z IMPERATIVEMENT à 
nouveau soumettre votre candidature en répondant à l’appel à projets qui 
parviendra dans les établissements courant MAI 2011 .  
 

Le collège et l’IME souhaitent la reconduction du dispositif. De nouveaux élèves seront accueillis 
au sein de cette classe externalisée de l’IME au collège et au sein de la classe ULIS, nouvelle 
structure mise en place au collège. 

Les objectifs premiers de ce projet sont l’acquisition des codes sociaux des collégiens par les 
élèves de l’IME et l’ouverture des collégiens sur le monde du handicap. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Date : 6 juin 2011 Le Principal  

 

       
       


