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Editorial du 
président 

C’est devenu un rituel : 

la fin du premier 

trimestre du calendrier 

scolaire est ponctuée 

par la publication du 

premier numéro du 

PEP42 infos…  

Comme vous pouvez le 

constater, il s’est passé 

beaucoup d’événements 

aux PEP qui reflètent 

bien, encore une fois,  la 

vitalité et la diversité de notre association. 

Notre association est en mouvement et il faudra veiller à bien 

tenir le cap quels que soient les changements perturbateurs, 

politiques, économiques et sociaux,  qui se profilent à l’horizon 

2017. Quelles en seront les conséquences ? Bien malin qui 

pourra le dire.  

Une seule certitude : il y aura du changement et vous pouvez 

compter sur la détermination et la conviction de nos 

administrateurs pour  s’impliquer dans les nouveaux comités de 

pilotage, dans les nouvelles commissions paritaires qui ne 

manqueront pas de fleurir et ce, pour être à bon niveau 

d’information voire décisionnel tant au niveau départemental 

que régional. Autrement dit, il faudra occuper le terrain. 

Le dynamisme ne manque pas dans nos deux 

domaines :  

- le Domaine SMS est bien structuré pour avancer vers 

cette « désinstitutionnalisation » tant réclamée et tant 

idéalisée. Avec beaucoup de sérénité et de réalisme, 

nos établissements et services vont dans ce sens, ne 

fonctionnent-ils pas pour une part plus ou moins 

grande en dispositifs, nos Unités d’enseignement 

animées par une volonté d’inclusion ne sont-elles pas 

largement ouvertes sur l’extérieur ?  

Notre projet de plate-forme de services à Montrond les 

Bains n’est-il pas le témoin de notre souci d’innovation 

tout en étant garant de la qualité de l’accueil des 

usagers. Pas de révolution donc, mais une évolution raisonnée 

dont vous trouverez quelques exemples dans ce numéro. 

- Le Domaine Ecole et Loisirs et ses politiques de proximité est 

également très dynamique : un centre de séjour qui tourne à 

plein régime, y compris l’été ; des activités en direction de l’école 

en direct sur le terrain avec le coup de pouce clé, les actions de 

quartier (Montreynaud), le prix littéraire, les classes ville… mais 

aussi des productions : le cahier de la solidarité à destination des 

collégiens vient d’être publié.  Un bouillonnement permanent, 

donc,  un peu à l’étroit dans les locaux du siège ! 

Bonne lecture ! 

Jean François PAYRE 

 

PEP42 INFOS 
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Le plan de formation continue mis en place par les PEP42 a pour 

objectif principal l’amélioration du service rendu aux usagers. 

L’association a fait le choix de développer l’accès à une 

qualification supérieure (par exemple d’éducateur à éducateur 

spécialisé). Le salarié en retire une reconnaissance 

professionnelle, une revalorisation salariale et ceci au bénéfice 

des usagers. Voici le témoignage sous forme d’interview de 

Madame Chrystelle ALTAVELLE, salariée à l’IME la Croisée. 

« J’ai effectué un remplacement en octobre 2012 en tant que 

éducatrice technique à l’atelier cuisine, j’ai été embauchée en 

CDI en juin 2013. Je suis agée de 47 ans. Je suis titulaire à 

l’origine d’un BTS en économie familiale et sociale ». 
 

PEP42 infos : Comment s’est déroulée votre formation ? 

« J’ai commencé le processus VAE* en avril 2013 en déposant le 

livret 1 au DAVA*. Les PEP42 ont financé mon suivi VAE en 

dispositif long à l’ARFRIPS*. J’ai suivi des formations sur les lois 

de 2002-2, de 2005, de 2007, sur l’éthique, la méthodologie du 

projet, la pratique de l’écrit, et des mises en situation 

professionnelle. J’ai déposé mon livret 2 en novembre 2014. Le 

jury n’a validé aucune fonction. Mes collègues et ma hiérarchie 

m’ont soutenu et j’ai décidé de représenter l’oral après avoir 

complété certaines compétences. J’ai été reçu comme éducatrice 

technique spécialisée en mars 2016 ». 

PEP42 infos : Quelles ont été vos motivations ?  

« J'ai souhaité faire cette formation déjà pour moi, pour que 

mon travail soit reconnu et obtenir une reconnaissance 

officielle de mes compétences professionnelles. Je ne souhaitais 

pas reprendre des études ou une formation longue et surtout je 

voulais continuer à travailler ». 
 

PEP42 infos : Comment avez-vous vécu cette formation ?  
« C'est un travail long, qui demande beaucoup d'investissement 
personnel, de l'organisation familiale et aussi professionnelle. 
C'est un travail qui remet en question sa pratique, je me suis 
auto-évaluée dans mon travail et dans la pédagogie 
d'apprentissage que j'apporte aux jeunes, j'ai analysé mon 
quotidien et ma pratique. C'est  un travail intéressant, 
enrichissant mais intellectuellement épuisant. » 
« Je tiens à remercier quelques collègues (qui se reconnaitront) 
pour leur soutien moral et/ou pour leur aide dans la rédaction 
de mon livret et tout l'IME (jeunes et professionnels) qui a 
accepté les modifications des prises en charge, les changements 
et qui s'est adapté. » 
 

VAE* : Validation des Acquis de l’Expérience 
DAVA* : Dispositif Académique de Validation des Acquis 
ARFRIPS* : Association Régionale pour la Formation, la Recherche et l' 
Innovation en Pratiques Sociales. 
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Le projet de construction 

du nouveau dispositif 

LOIRE-Centre est 

maintenant entré dans sa 

phase opérationnelle… 

Le permis de construire a 

été accepté le 29 

septembre 2016. 

L’affichage règlementaire 

est en place.  

Les consultations 

d’entreprises pour les 15 

lots prévus par la maîtrise d’œuvre ont été réalisées en 

septembre. 77 entreprises pour  92 propositions (compte tenu 

des réponses sur plusieurs lots) ont répondu à cet appel d’offre.  

Après 3 réunions de 

présélection d’abord,  de 

sélection ensuite 

programmées en octobre 

les entreprises 

attributaires ont été 

désignées.  2 entreprises 

(2 d’entre elles s’étant vu attribuer 2 ou 3 lots) seront nos 

prestataires. L’ensemble des marchés définis par lot a été établi 

sur la base de prix fermes et définitifs et les documents 

contractuels ont été élaborés et signés.  

Le budget initial du programme de construction à hauteur de 

3.900.000  € HT a été largement respecté.  

La première réunion de chantier a eu lieu le 24 novembre 2016, 

les premiers engins sont attendus sur le chantier courant 

décembre.  L’agenda prévisionnel est à ce jour maintenu : 

réception des travaux fin mai 2018 et entrée dans les lieux au 1er 

septembre 2018.  

 

 

 

Les 15,16, 17 et 18 septembre 2016, un groupe de 6 jeunes des 

IME « 4 vents » de Firminy  et « La Croisée » de Grand-Croix, ont 

participé aux championnats de France de canoë-kayak de sport 

adapté à Périgueux. 

Cette rencontre nationale organisée par le club périgourdin sous 

l’égide de la Fédération nationale de Sport Adapté a rassemblé 

107 athlètes de 13 ans et plus, souffrant d’un handicap mental ou 

psychique. 

Après le défilé des délégations dans la ville et la cérémonie 

d’ouverture officielle du jeudi 15, les compétitions ont débuté 

dès le lendemain. Trois types d’épreuves ont permis aux 

compétiteurs de s’affronter : le slalom sur la journée du vendredi, 

la course de fond en ligne le samedi  et la course en équipage le 

dimanche matin. 

Engagés sur 2 des 3 épreuves (slalom et course de fond en ligne), 

les jeunes de la Loire se sont particulièrement distingués et ont 

remporté 2 médailles d’argent : Alexandre PREVITE, catégorie 

« espoir » sur l’épreuve du 500m, et Marc SEBAN catégorie 

« senior » sur la même épreuve. 

Les 2 médaillés en 

compagnie de 

Manon HOSTENS, 

championne du 

monde de descente 

canoë-kayak. 

 

L’annonce des 

résultats et la 

remise des 

distinctions se sont 

effectuées en 

présence des officiels et de 2 sportifs médaillés mondiaux. 

Ce projet est l’aboutissement d’un partenariat entre les 2 IME du 

pôle Loire Sud et la Base de Loisirs Loire Forez (B2LF) sur le 

premier semestre 2016. Les entraîneurs du Club de canoë-kayak 

de St Just-St Rambert ont ainsi préparé les sportifs à la 

compétition, assuré la partie logistique et la mise à disposition du 

matériel.  

Il convient de souligner le niveau particulièrement élevé des 

compétitions et les excellents résultats de tous les participants, 

même sans médailles. Cette participation des jeunes des PEP 42 

a permis à tous, sportifs comme encadrants, de mesurer à quel 

point la préparation, le déroulement et l’esprit d’une 

compétition de niveau national sont différents de ceux des 

rencontres sportives au niveau départemental.   

 

 

Le prix littéraire 2015-2016 a été remporté par  

le roman « Max et les poissons » de Sophie  

ADRIANSEN, illustré par T. HAUGOMAT aux 

éditions Nathan.  

 

125 classes de CM1, CM2 et de 6° du 

département de la Loire (3000 élèves) 

participent en 2016-2017 à la 12° édition du 

prix littéraire. Le lauréat sera choisi parmi les  5 ouvrages 

suivants :  

« Le ciel d’Homère », auteur Agnès de Lestrade – « Isis, 13 ans, 

1,60m, 82 kilos », auteur Sophie Rigal-Goulard – « Eux c’est 

nous », auteurs Daniel Pennac, Jessie Magana, Carole Saturno – 

« Adama ou la vie en 3D », auteurs Valentine Goby, Olivier Tallec 

– « J’atteste », auteur Abdellatif Laâbi.  

Les PEP42 sont un acteur complémentaire de l’école. 

 

  

Les PEP42 ont réorganisé au 1er semestre 2016 les services 

d’insertion professionnelle (SAVPEPh-ATH-PEP42 Formation) du 

Pôle Adultes en les rassemblant en un seul Service « Appui 

Insertion Professionnelle » (SAIP). L’insertion professionnelle en 

milieu ordinaire de travail est un savoir-faire historique des PEP42 

et une orientation du projet associatif 2014-2019.  

C’est à ce titre que les PEP42 ont décidé de recentrer l’action du 

nouveau service « appui à l’insertion professionnelle » sur les  
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besoins de son secteur médico-social : 

IMPRO, ITEP, SESSAD, ESAT. 

Depuis le 1er septembre 2016, le SAIP 

est rattaché et complète l’offre de 

service du Pôle adultes qui a été 

rebaptisé « Pôle d’inclusion sociale et 

professionnelle » (Pôle ISP). Le Pôle 

Inclusion sociale et Professionnelle 

actualise et consolide son offre de 

service dans un projet revisité et 

renouvelé :  

« L’accompagnement de parcours 

promotionnels débouchant par étapes 

sur une démarche d’inclusion et de 

participation sociale et/ou 

professionnelle » 
 

LES POINTS CLEFS : 

Une plateforme de services, 

ressource pour des tiers internes ou 

externes : 

 Offre construite en fonction des besoins afin de faciliter le 

parcours inclusif des personnes  vulnérables, 

 A l’articulation du secteur enfant et adulte, 

 A l’articulation du milieu protégé et du milieu ordinaire,  

 Une double compétence : celle de l’accompagnement 

médicosocial et celle de l’accompagnement socio 

professionnel en  milieu ordinaire. 

 

Un principe d’organisation et de fonctionnement 

transverse : 

 Capacités de coordination de parcours, 

 Mutualisations de moyens et de supports  - Logiques de 

concertation interne. 

 

 

En ce samedi 1er octobre 2016 pluvieux, 25 salariés des PEP 42 

sont allés à Lyon avec le Comité d’Entreprise. Comme 

programme : visite du Vieux Lyon le matin. Nous avons découvert 

l’architecture du moyen âge et de la renaissance italienne des 

quartiers Saint-Georges, Saint-Jean et Saint-Paul. Compter les 

miraboules dans la plus grande traboule de Lyon n’était pas 

facile !   

 

Le déjeuner 

dans un 

bouchon 

labellisé « Le 

Laurencin » a 

été apprécié 

autant par ses 

spécialités que 

par l’accueil, 

mais nous 

étions heureux 

de nous 

réchauffer après cette matinée rafraîchie par une pluie tenace. 

Avides de culture lyonnaise, certains ont continué l’après midi 

avec une visite de la Presqu’île. Ils ont découvert la partie classée 

de la place des Terreaux à la place Bellecour. Visite libre pour les 

autres. 

Une journée fort sympathique qui a permis de mieux nous 

connaître humainement sans clivage de professions. 

Tous les présents à l’unanimité sont partants pour une seconde 

journée à Lyon où il y a tant à découvrir, ville classée patrimoine 

mondial Unesco et ville de modernisme ; surtout lorsque les 

deux Guides Claudia et Sylvie nous entraînent dans cet élan de 

savoir et de mieux comprendre !! 

 

Je soutiens les PEP42 : j’adhère à l’association 

NOM : ……………………………………………………..     Prénom : ……………………………………………………… 

Date de naissance : …………………… E-mail : ……………………………………………………………………................ 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Fait à ……………………………………………………. le : ………………….  Signature :  

 

A adresser avec un chèque de 25 euros à : PEP42, ZA de Malacussy, rue Agricol Perdiguier 42100 Saint Etienne 

Un reçu fiscal vous sera transmis vous permettant de déduire de vos impots 66% de votre don dans la limite de 20% de votre 

revenu imposable. La carte d’adhérent sera jointe au courrier.  


