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Thématique-Elèves à besoins particuliers 

Type  Expérimentation 

Intitulé  Accompagner les élèves vers une insertion professionnelle dans le secteur du travail 

protégé 

Constat, analyse de départ qui a motivé l'élaboration du projet d'expérimentation, définition de la problématique 

L'EREA accueille 48 élèves en Segpa. La poursuite d'études vers des CAP réservés se révèle être une orientation 

qui répond de moins en moins aux besoins spécifiques des élèves post 3°en situation de handicap moteur avec 

troubles associés. Du fait du handicap, les capacités motrices et/ou cognitives de nos élèves limitent le champ 

des orientations possibles vers le milieu 

scolaire de formation professionnelle ordinaire. Ils n'ont pas accès à des cursus diplômants .Cependant ces 

élèves, de plus de 16 ans, sont capables d'apprentissages concrets et fonctionnels, ils présentent une appétence 

aux savoirs et un besoin d'accéder à une autonomie sociale et professionnelle. Ils peuvent tous prétendre à une 

orientation MDPH vers un ESAT( établissement social d'aide par le travail) ou un FO (foyer occupationnel). Faute 

de réponse institutionnelle pouvant les accueillir, ces élèves de 16 à 20 ans, sortent de l'établissement sans solution 

avec des retours à domicile dommageables. 

L'EREA ne remplit pas de façon qualitative ses missions d'orientation et d'insertion professionnelle de cette cohorte 

d'élèves à besoins éducatifs particuliers. Les familles de ces élèves sont très attachées à la scolarisation de leurs 

enfants et demandeuses d'une poursuite des apprentissages fondamentaux et pré-professionnels dans un cadre 

scolaire. 

Contribution du projet à la réussite du projet d'établissement, effets attendus 

L’ établissement a pour objectif de répondre de manière adaptée et qualitative aux besoins spécifiques des 

élèves en situation de handicap moteur. Tous les élèves accueillis à la segpa de l'EREA ne peuvent prétendre à 

une poursuite de leur scolarité vers des cursus diplômants. 

Ce dispositif permettrait un travail plus centré sur l'orientation et l'insertion professionnelle et serait en lien avec la 

construction des projets de vie individuels décrits dans les dossiers MDPH. 

Un axe important du projet d'établissement est l'accent mis sur la restauration de l'estime de soi et le 

renforcement d'une image positive de soi (bien être à l'école).De nombreuses actions via le CESC sont déjà mises 

en place autour de cette thématique interdisciplinaire. Il semble que ces élèves moins inscrits dans des cursus 

scolaires ordinaires présentent plus de fragilités sur le plan de l'estime de soi. Il s'agit, grâce à ce dispositif, de les 

remobiliser grâce à des outils de positionnement validés par l'institution scolaire et de mener à bien un parcours 

d'insertion vers le milieu du travail protégé. 

Description de l'action 

Des PE,PLP et éducateurs interviendraient dans ce dispositif. Les PE auront pour mission de maintenir les acquis des 

élèves en les réactivant régulièrement avec des objectifs bien spécifiques (lettre de motivation pour les départs 

en stage, rapport de stage...).Grâce à ce travail, ils permettront à l'élève d'accéder aux apprentissages 

fondamentaux tout en utilisant des supports adaptés à la fois à leur pathologie mais aussi à leur classe d'âge et à 

leurs centres d'intérêts. Les PE spécialisés option C prendront en compte les difficultés cognitives souvent 

associées au handicap moteur et aideront également l'élève à structurer sa pensée, à élaborer des stratégies de 

réussite transférables d'un environnement scolaire à un environnement professionnel 

ou associatif. 

Ces élèves présentent des pathologies telles que si leurs compétences ne sont pas réactivées, elles ne sont 

rapidement plus mobilisables. De plus, leur grande fatigabilité rend les acquisitions très lentes et extrêmement 

labiles. Leur niveau scolaire n'est pas homogène et se situe plutôt vers le pallier 2. 

Les PLP auront pour objectif de travailler avec l'élève tous les champs professionnels nécessaires à la bonne 

intégration en milieu de travail protégé. 

Ils travailleront particulièrement des compétences sociales et professionnelles transversales telles que l'installation 

et la mise au travail devant une machine outil , la tenue à un poste de travail, la capacité à répondre aux 

exigences du travail posté 

Les éducateurs auront pour mission de faire le lien entre l'EREA et l'IEM, en proposant aux élèves des ateliers 

complémentaires nécessaires aux jeunes dans leur vie future d'adulte : travail de l'autonomie sociale, affective, 

dans les déplacements... 

Les PE et PLP élaboreront un livret personnalisé de compétences propre à chaque élève en utilisant un 

portefeuille de compétences et de connaissances (niveau infra 5). Certaines compétences seront co-construites 

avec l'élève et lui permettront de donner du sens à un projet qui lui appartient. 

Un partenariat avec des entreprises du secteur protégé sera mis en place (convention en cours). 

Chaque élève intégrant ce dispositif devrait, au bout de trois ans environ, avoir construit un projet qui l'amènera à 

une orientation vers un établissement de travail adapté ce qui représente une sortie préparée et avec solution du 

système éducatif. 

Modalités d’évaluation interne retenues 

Chaque élève sera pris en charge dans son individualité. En fonction de son projet de vie (Travail en milieu protégé de 

type ESAT où insertion en milieu associatif), l'élève travaillera des compétences spécifiques. Celles-ci auront été définies 

au préalable par l'équipe pédagogique travaillant dans ce dispositif innovant. La création d'un porte feuille de compétences 

sera établie sous forme de livret personnel d'évaluation qui fera l'objet d'une validation commune entre l'élève et 

l'enseignant référent. Chaque livret sera construit avec une trame commune de compétences liée au type d'orientation 



possible pour l'élève ainsi qu'une liste de compétences du palier 2 et/ou3 qui seraient les objectifs à atteindre en fonction 

des capacités cognitives et des besoins éducatifs spécifiques pour chacun des élèves. Ce livret de compétences sera 

évolutif afin d'enrichir au maximum les compétences acquises par les élèves. 

Ce livret de compétences s'appuiera à la fois sur les compétences du socle commun et celles des référentiels métier de 

l'enseignement professionnel. 

L'évaluation globale du projet reposera sur l'augmentation du nombre d'élèves intégrant un établissement de travail 

protégé à l'issue de leur scolarité à l'EREA. 

 


