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Editorial du 

président 

Ce numéro du mois 

de mai de PEP42 

INFOS marque  

pratiquement la fin 

de l’année scolaire 

2016-2017. Et 

encore une fois, il 

illustre s’il en était 

besoin la vitalité et 

les ressources de notre association et des salariés qu’elle 

emploie. 

Bien sur, un article est consacré à notre « chantier » de 

Montrond les Bains où, pour le moment, tout se déroule 

selon nos prévisions, aussi bien en termes de calendrier 

que d’échéances financières. Les doutes financiers 

diminuent puisque la vente effective des murs de l’ITEP 

Robert Anglaret sera actée très prochainement. Pour le 

Geyser à Montrond les bains, nous n’en sommes qu’au 

compromis signé.  

Mais les PEP42 ne se résument pas qu’à la réalisation de 

ce grand projet ! Il y a aussi tout le travail qui est fait 

autour de l’inclusion et ce dans tous nos établissements 

et services : inclusion scolaire qui voit le développement, 

en lien avec l’Inspection Académique, des Unités 

d’Enseignement externalisées (même si je n’aime pas 

personnellement ce qualificatif, puisque toute UE se doit 

d’être ouverte sur le monde extérieur) ; inclusion sociale 

également qui a permis à certains de nos usagers 

d’assister à un match à Geoffroy Guichard comme tout 

bon stéphanois qui se respecte ! 

Il y a aussi toutes les activités qui gravitent autour et dans 

le DEL avec notamment le prix littéraire qui a rassemblé 

dans l’amphithéâtre de l’ESPE (ex IUFM, ex Ecole 

Normale) une multitude de jeunes lecteurs venus de tout 

le département pour élire le meilleur roman de la 

sélection. Et ce n’est pas fini puisque l’auteure, Agnès 

Delestrade, qui a signé « sous le ciel d’Homère », viendra 

passer 3 jours dans la Loire à la rencontre des jeunes 

lecteurs accompagnés par des administrateurs de 

l’association. 

Le mois de mai est également le mois des portes 

ouvertes, vitrines des qualités professionnelles de nos 

salariés à travers l’enrôlement des usagers pour la 

réussite de ces journées. 

On peut dire que ça bouillonne aux PEP42. Bonne 

lecture.    

  Jean-François Payre 

 

La construction avance tel que prévue dans le calendrier. 

Le jeudi 13 avril, matin s’est déroulée la « pose de la 

première pierre » du dispositif Loire-Centre à Montrond 

les bains. Ont participé à cette petite manifestation : des 

salariés et des administrateurs des Pep42, des cadres de 

l’association et diverses personnalités, des entrepreneurs 

et artisans impliqués dans la construction. 

M Berger, l’architecte concepteur du projet, a présenté 

son originalité architecturale en lien avec le public 

accueilli. M Giraud, maire de Montrond les bains a insisté 

sur les liens qui lient sa commune aux Pep42, il est ravi 

que l’association reste sur sa commune. M Salen, député, 

a souligné les valeurs défendues par l’association : 

Egalité, Laïcité, Solidarité.  

René Dimier, administrateur en charge du projet, a 

rappelé les différentes phases du projet et la corrélation 

forte entre prévision et réalisation : Actuellement les 

délais sont respectés et le financement maîtrisé. JF 

Payre, président des Pep42, a tenu à souligner que cette 

construction était une belle illustration de ce que pourrait 

être la « désinstitutionalisation » tant attendue. 
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La cérémonie s’est terminée par l’incrustation d’un 

cartouche en pvc contenant une lettre signée par M le 

maire, M le député et M le président des Pep42, ainsi 

qu’une clé USB contenant les plans du site. Le point final 

étant des échanges riches et cordiaux autour d’un verre. 

 

 

A partir des éléments fournis par les responsables 

d’établissement et les coordonnateurs pédagogiques. 

La FGPEP a mis en place un baromètre de la société 

inclusive avec l’institut de sondage KANTAR Public 

(anciennement TNS Sofres). Il montre une photographie 

de l’opinion française dans sa diversité, sur sa perception 

des inégalités et plus généralement sur le concept de 

société inclusive.  

En 2016, l’inclusion des enfants en situation de 

handicap dans le système scolaire ainsi que dans les 

activités périscolaires est plébiscitée par les Français : 

84 % jugent en effet important de les intégrer dans le 

système scolaire, et 87 % jugent important de les intégrer 

dans les temps périscolaires.  

 

Au-delà de cette perception globale, voici un 

témoignage sur la façon dont est organisée et vécue la 

scolarisation au sein du Pôle Loire-Sud. Il ne s’agit pas 

d’un modèle, mais d’un constat à un moment donné.  

Les deux autres pôles vivent l’école inclusive en 

l’adaptant aux exigences locales et au public accueilli 

(IME et ITEP avec ou sans internat). 

 

Développer une pratique de l’inclusion suppose une 

démarche de l’un vers l’autre, une connaissance 

mutuelle, une finalité partagée : le développement de 

l’école inclusive. L’école inclusive est la fois un 

processus et une finalité. 

Pour apporter une réponse individualisée à chacun et 

pour répondre aux besoins qui sont différents d’un usager 

à l’autre, les IME du Pôle Loire-Sud ont mis en place 

différentes formes de scolarisation.  

Il serait réducteur de limiter la réflexion au fait que c’est à 

l’Ecole à s’adapter au public qu’elle doit recevoir. Les 

collèges, les lycées ont leurs propres obligations, ne pas 

en tenir compte peut conduire à l’échec.  

La scolarisation en externe est préparée par de nombreux 

contacts et conclue par une convention. La responsable 

d'établissement et la coordinatrice pédagogique se 

chargent de rencontrer les directions des établissements 

scolaires alentours afin de présenter l'établissement, 

l'UE, les modalités d'inclusion et d'aborder un éventuel 

partenariat. 

La scolarisation en externe est élaborée lors des réunions 

de projet par l’équipe pluridisciplinaire. Elle est proposée 

au jeune et à sa famille. Cette demande émane parfois 

du jeune directement. Une fois le projet validé, le 

coordonnateur pédagogique se met en lien avec 

l’établissement 

scolaire. 

Un bilan intermédiaire 

ainsi qu'un autre en fin 

d'année scolaire 

(avec la Direction de 

l'établissement 

scolaire partenaire, la 

Responsable de 

l'I.M.E., la coordinatrice pédagogique, l'enseignante de 

l'I.M.E.) permettent de faire évoluer les dispositifs mis en 

place.  

 Pour les groupes qui sont scolarisés au sein des IME, 

la programmation des apprentissages est construite à 

partir des programmes du collège et du socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture. 

L’enseignement est adapté, chaque jeune bénéficie d’un 

parcours individuel. A cela s’ajoutent des projets 

regroupant différentes disciplines permettant de motiver 

les élèves et d’apporter un enseignement plus adapté et 

valorisant, exemple : projet "Art" clôturé par un transfert à 

Arles en Juin 2017. 

 Plusieurs 

inclusions de petits 

groupes (4 à 8 élèves) 

ont été organisées : 2 

groupes (de 6 et 8 

élèves) au collège des 

Bruneaux à Firminy 

dont un en 6° SEGPA, 1 groupe de 4 élèves de plus de 

16 ans au lycée Camus à Firminy avec repas au self du 

lycée en autonomie. 

 Trois usagers ayant développé une autonomie 

suffisante sont inclus individuellement au lycée des 

métiers de la mode Adrien Testud au Chambon 

Feugerolles en setion CAP « métiers du pressing ». 

 IME de la Croisée : Au collège Exbrayat à La Grand 

Croix se cotoient à la fois une ULIS et une unité 

d’enseignement externalisée de l’IME. Malgré toute la 

volonté de l’équipe du collège, il n’a pas été possible de 

mettre en place des collaborations. L’enseignante de 

l’IME a encadré seule le groupe. 
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Impact sur le fonctionnement des IME : Pour les 

inclusions de groupes ou collectives, un enseignant de 

l’IME encadre le groupe 

au sein de 

l’établissement d’accueil. 

De plus un moniteur 

éducateur est parfois 

affecté pour compléter 

l’encadrement des 

usagers les moins autonomes. Mais ceci ne peut 

s’organiser dans la durée dans tous les établissements, 

les besoins demeurent au sein des IME. Pour développer 

l’inclusion en milieu scolaire, des moyens humains 

complémentaires d’AESH (Accompagnants des Elèves 

en Situation de 

Handicap) sont 

nécessaires. Aux Quatre 

Vents, un groupe de 

parole « inclusion » 

animé par l’enseignante 

et la psychologue se réunit une fois par mois. 

L’organisation des prises en charge thérapeutique est 

aussi bousculée. Parfois, elles peuvent se dérouler au 

sein du collège. 

Quels retours ? Pour la classe externalisée, 2016 a été 

l’année de la mise en place de la réforme du collège, la 

collaboration a été très réduite malgré la volonté. Les 

usagers sont contents d’aller au collège mais apprécient 

d’y être en groupe avec une seule enseignante. Les 

temps informels sont plus difficiles.  

Au collège des Bruneaux, malgré de nombreuses 

appréhensions les élèves ont été assidus et ponctuels. 

Un travail sur l’estime de soi leur a été proposé par 

l’assistante sociale du collège. L’enseignante constate 

une plus grande concentration et plus d’investissement 

dans les apprentissages. L’autonomie sur les trajets est 

acquise. L’enseignante fait part d’un certain isolement. La 

sensibilisation des élèves du collège est un point 

essentiel à la rencontre des publics. 

Un élément attire l’attention : si certains collègiens ont 

souhaité ne pas renouveler l’expérience, les élèves 

fréquentant les lycées déclarent apprécier leurs 

conditions de scolarisation.  

Préparer les usagers à exercer leurs droits d’adultes et 

de citoyens prend du temps et requiert d’emprunter des 

chemins multiples et variés. 

 

 

Dans le cadre du partenariat que les PEP42 entretiennent 

avec la Caisse d'Epargne Loire Drome Ardèche, 4 

usagers de l’IME les Quatre vents et 4 usagers de l’IME 

La Croisée ont été invités au match ASSE-Nantes le 

dimanche 9 avril 2017 dans la loge réservée par la 

banque. Voici les réactions des jeunes recueillies par 

Jacques BEALLE, à l'issue du match. 

Lorsque j’ai échangé avec les 8 jeunes que j’ai 

accompagnés, je leur ai demandé ce qui les avait marqué 

ou surpris à l’occasion de cette journée, ce qui leur avait 

plu et pourquoi. 

L’un d’entre eux m’a spontanément parlé de la présence 

importante « de gens qui surveillent ». Il parlait aussi bien 

des agents de surveillance qui fouillent à l’entrée, que des 

hôtesses ou des personnes qui nous ont orienté jusqu’à 

l’espace d’accueil avant d’accéder à la loge. L’importance 

du nombre de personnes mobilisées l’a impressionné. 

Tous ont eu un moment d’intimidation en entrant dans le 

hall avant d’accéder à la loge. Il y avait du monde… L’un 

d’eux m’a déclaré : « je croyais qu’il y aurait que des gens 

en costards et cravates, en fait c’est des gens comme 

nous. » 

La question de leur acceptation dans la société reste 

une préoccupation récurrente des jeunes en situation 

de handicap que nous accompagnons.  

Un autre pour qui c’était la première fois au stade a dit 

« c’était encore mieux que j’avais imaginé ». 

Avec leurs mots ils m’ont dit avoir apprécié d’être bien 

placés, à côté des supporters, super au moment du but, 

au plus près de l’ambiance sans être mêlé à la foule qui 

les impressionne quand même. Ils ont adoré le 

« privilège » de pouvoir accéder à une loge alors que ce 

n’est pas permis à tout le monde. La gentillesse des 

personnes autour d’eux les a touchés. « On pouvait leur 

parler facilement » m’a dit un des jeunes. « C’était le 

première fois que j’étais accueilli comme ça » m’a dit un 

autre. 

Enfin, l’accès gratuit à toutes les bonnes choses dont ils 

ont profité les a surpris autant que réjouis. « Au 

début j’osais pas. Je croyais pas que c’était pour nous 

aussi.» a pu dire l’un des garçons qui s’est d’ailleurs bien 

rattrapé par la suite. Ses camarades aussi ont eu le plaisir 

de se régaler sans compter. 
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Ils ont tous déclaré qu’ils avaient adoré, que c’était génial, 

et ont spontanément tenu à remercier la Caisse 

d‘Epargne pour cette invitation. 

 

 

La 12° édition du prix littéraire « ASSE COEUR VERT » 

a vu participer 125 classes de CM1, CM2 et de 6° du 

département de la Loire soit 3000 élèves.  

Le mercredi 3 mai 2017, 111 élèves délégués, 

accompagnés de parents et d’enseignants se sont 

déplacés dans les locaux de l’ESPE à Saint-Etienne pour 

assister à l’événement.  

Ces élèves ont dans un premier temps 

annoncé le vote du livre retenu par 

leur classe, avant de se réunir par 

groupe pour débattre entre eux de ce 

choix et de leur ressenti sur chacun 

des ouvrages. Ensuite ils ont participé 

à un échange avec une médiathécaire 

de la ville de St Etienne, Sophie 

FERRAGNE, venue leur présenter son métier.  

Le prix littéraire 2016-2017 a été remporté par  le roman 

« Le ciel d'Homère » d'Agnès DE LESTRADE» aux 

éditions Bulles de savon. Son sujet est la rencontre d’un 

jeune avec une personne sans domicile fixe.  

L'après-midi s'est conclu par les résultats des votes et la 

remise de 500 places pour le match de football St-

Etienne-Bordeaux pour les gagnants des concours. 

Agnès DE LESTRADE viendra à la rencontre des classes 

les 21, 22 et 23 juin 2017. 

 

 

« Grande ambition du numérique », « révolution 

numérique », « une chance pour l’école », « un défi pour 

l’école » ! Et l’IME et ses élèves dans tout ça ?  

Aujourd’hui, personne ne peut nier l’omniprésence du 

numérique dans notre société.  

L’école n’en est pas exempte : en effet, la diffusion des 

usages informatiques dans l'enseignement constitue un 

puissant levier de modernisation, d'innovation 

pédagogique et de démocratisation du système scolaire. 

Elle est également un formidable outil d'inclusion des 

jeunes en situation de handicap. 

C’est dans cette optique que le jeudi 10 novembre 2016, 

ASSE Cœur Vert, Lionel Potillon, son directeur et Loïc 

Perrin, un des défenseurs du club, ont souhaité apporter 

leur contribution en offrant à l’IME Le Parc Révollier huit 

tablettes tactiles ainsi qu’un caisson connecté et sécurisé 

et divers équipements annexes. 

Les élèves de l’IME ont immédiatement adhéré à ce 

nouvel outil : non seulement il leur avait été offert par une 

« star du foot » locale, mais en plus, cela représente pour 

eux un outil attractif, vecteur de motivation. Les réactions 

n’ont pas tardé : dès la remise, on entendait des « quand 

est-ce qu’on peut travailler avec ? », « on peut les 

toucher ? »…  

Depuis, les tablettes sont quotidiennement utilisées par 

les cinq enseignantes et les 65 élèves. Ces derniers 

déclarent trouver le cours plus intéressant, disent mieux 

se concentrer et participer plus activement, preuve 

concrète que l’IME a aussi commencé sa révolution 

numérique et que l’équipe enseignante compte bien la 

poursuivre. 

 

L’assemblée générale 2017 des PEP42 aura lieu le mercredi 14 juin 2017 à 17h à l’ESPE de Saint-Etienne, 90 rue de la 

Richelandière (entrée par le portail de la rue Sovignet). 

 

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.  


