IEM-FP LA GRILLONNAIS

L’IEM-FP LA GRILLONNAIS
inscrit ses missions dans

LE PROJET ASSOCIATIF APF 2012 -2017
« Bouger les lignes !
pour une société inclusive »
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BIENVENUE
A LA GRILLONNAIS

Ce livret d’accueil a pour objectif de vous donner les premières informations
sur l’accompagnement que peut vous proposer l’IEM FP LA GRILLONNAIS.
Ce document reste succinct.
Aussi, l’équipe de Direction et l’ensemble du personnel se tiennent à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire.
Vous pouvez naturellement consulter notre site :
www.iem-la-grillonnais.com

LA DIRECTION

Directrice
Chef de Service Educatif
Chef de Service Formation
Chef de Service Administratif
Chef de Service Pôle Soin
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ACCUEIL ET PARCOURS A LA GRILLONNAIS

ACCUEIL

Le jour de votre rentrée, interne ou demi-interne, vous êtes reçu(e) par le service
accueil, un éducateur, un éducateur technique, un professeur des écoles et une
infirmière.
Un coordinateur de projet est nommé, il vous accompagnera tout au long de votre
parcours pour suivre votre projet global.
Il s’agit de : ___________________________.

Les étapes de l’accompagnement de votre projet
personnalisé :
- Le travail avec les professionnels et les rencontres avec le coordinateur de projet,
- Une ou deux réunion(s) de synthèse par an à laquelle vous êtes invité(e) en fin de
réunion et où vous pouvez vous exprimer sur votre projet,
- Une ou deux réunion(s) de coordination de projet.

Ces éléments sont classés dans votre dossier auquel vous avez accès.
(réf. Loi Droit de l’usager)
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INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires
Self

MATIN

APRES-MIDI

Petit déjeuner
7H30 à 8H45

Horaires des cours

Horaires
Self

9H – 12H

Déjeuner
12H à 13H

13H30 – 17H30

Dîner
19H à 19H30

Sauf vendredi fin des cours
15H30 WE A et B
13H30 WE C

Votre sécurité est assurée 24H/24 par des professionnels.
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PÔLE VIE SOCIALE
L’objectif est d’accompagner chacun dans son projet d’insertion sociale.
Le statut du jeune et la forme de l’accompagnement dépendent des objectifs. La durée
de l’accompagnement est limitée dans le temps.

L’Equipe Educative composée d’éducateurs spécialisés, de moniteurs éducateurs,
d’aides médico-psychologiques et de veilleurs de nuit, vous accompagne dans la vie
quotidienne et sur les temps de loisirs.
De l’internat à l’appartement ou au FJT, la prise d’autonomie se travaille
individuellement et au sein du groupe, à travers plusieurs unités.
Les aides médico-psychologiques peuvent aussi vous apporter des aides
spécifiques au quotidien.
Avec un parcours et des situations variées :
 des sports adaptés : canoë-kayak, escrime, randonnée, voile, bowling,
basket-fauteuil, tennis de table, …,
 des camps et transferts : char à voile, VTT, détente-découverte, escalade,
ski, …,
 des ateliers d’expression : arts plastiques, percussions, Musique Assistée
par Ordinateur, ...,
 une préparation au code de la route,
 des sorties diverses.

L’Equipe d’Insertion est composée d’une Conseillère en Economie Sociale et
Familiale, un Chargé d’Insertion Professionnelle et d’une Assistante Sociale.
L’Equipe d’Insertion intervient en tant que conseil ou ressource pendant tout le
parcours d’un jeune à La Grillonnais.

L’Association du Foyer Socio-Culturel associe à son fonctionnement les
jeunes de l’établissement et participe à l’animation sportive et culturelle de
La Grillonnais.
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PÔLE SOIN

Les professionnels de la santé se proposent de vous accompagner vers une
meilleure connaissance de votre corps et de votre handicap, la nécessité des
soins et à acquérir de l’autonomie. A vivre du mieux que possible avec votre
handicap.

Cette équipe est composée de :
- un médecin,
- des infirmières.
- des ergothérapeutes,
- des kinésithérapeutes,
- une orthophoniste,
- un psychomotricien,
- une neuropsychologue.

Les professionnels du Pôle Soin réalisent les soins et rééducations, en fonction
de vos besoins.

Une psychologue intervient également au sein de l’établissement tant au niveau
de suivis individuels de jeune qu’au niveau institutionnel (synthèses, réunions
cliniques…).
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PÔLE FORMATION

L’équipe composée de Professeurs des Ecoles Spécialisés (Education Nationale)
et d’Educateurs Techniques vous accompagne dans votre parcours scolaire et
professionnel, pour vous permettre :
- de développer vos acquis scolaires,
- de vous évaluer sur votre capacité à suivre une formation professionnelle,
- d’acquérir les compétences et les attitudes professionnelles attendues par
les entreprises, notamment au travers de stages en entreprises.

OBSERVATION, ORIENTATION
PROFESSIONNELLE ET SOCIALE
(OOPS)
ATELIERS :

Bois

Bureautique

Horticulture

Arts plastiques

Electricité

Couture

Aérographie

 Vous permettre d’élaborer les bases de votre projet en lien avec votre
situation personnelle,
 En appui sur l’expression de vos désirs, vous accompagner à faire
émerger vos demandes, explorer les possibles et faire des choix pour
élaborer votre projet d’insertion et de formation professionnelle.

7

ESPACE INDUSTRIEL

Construction mécanique Electronique Informatique appliquée
Gestion des stocks
Communication technique
Cordonnerie

Multiservices

Relation Client… Accueil/Vente

Parcours possibles
En formation non diplômante :
EPCM (Education Professionnelle en Construction Mécanique),
EPELEC (Education Professionnelle en ELECtronique).
EPCMS (Education Professionnelle en Cordonnerie MultiServices),
(la Cordonnerie, le Multiservices, la Relation client (Accueil/Vente).
En formation diplômante :
Titre Professionnel Agent de Montage Câblage en Electronique
(AMCE),
Titre Professionnel Agent de Fabrication Industrielle (AFI).
Titre de niveau 5 ou Certification Opérateur Cordonnier Multiservices.

8

ESPACE HORTICOLE

Floriculture

Espaces verts

Décors intérieurs

Parcours possibles
En formation non diplômante :
EPH (Education Professionnelle en Horticulture),
Ou en formation diplômante :
Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole (CAPA) Option
Floriculture -Ministère de l’Agriculture-,
Titre Professionnel Ouvrier(ère) de Production Horticole Ornementale
(OPHO) -Ministère du Travail-.

SCOLARITE EXTERIEURE

En collaboration avec des établissements spécialisés, des
lycées professionnels, des lycées d’enseignement général et
autres formations d’apprentis (CFA).
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SERVICES LOGISTIQUES et ADMINISTRATIF
Cinq Services Logistiques et Administratif assurent l’intendance pour garantir la
qualité de votre séjour à La Grillonnais

SUR LE PLAN LOGISTIQUE
Un service ménage composé de :
 Six agents de service qui assurent l’entretien des locaux et une lingère qui
assure l’entretien du linge professionnel et personnel si besoin,
Un service entretien composé de :
 Deux ouvriers d’entretien qui assurent les travaux de maintenance et un
référent sécurité incendie,
Un service restauration composé de :
 Un chef de cuisine et son équipe qui préparent les repas en tenant compte
des régimes alimentaires particuliers,
Un service maintenance informatique composé de :
 Un agent de développement informatique.

SUR LE PLAN ADMINISTRATIF
Un service composé de :
 Deux secrétaires au Service Accueil,
 Une secrétaire de Direction,
 Deux comptables et une aide comptable.
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DROITS ET OBLIGATIONS
La charte de la personne accueillie et le règlement de fonctionnement
sont remis avec le dossier de rentrée.
Vous avez la possibilité de demander aux professionnels de vous aider dans la
lecture et la compréhension de ces documents.

Accès à votre dossier
Vous avez la possibilité de consulter votre dossier, il faut pour cela en faire une
demande écrite à la Directrice.

Recours en cas de non respect de vos droits
Vous, votre famille ou votre représentant légal pouvez gratuitement faire appel à
un médiateur si vous le jugez nécessaire.
Ces médiateurs, nommés par le Préfet et appelés « personnes qualifiées », sont
prévus pour assister toute personne en cas de désaccord avec l’établissement.

Numéros d’ appel pour maltraitance (gratuits)
le 3977 numéro d’appel contre la maltraitance des personnes handicapées
le 119 numéro de Allô Enfance en danger

PARTICIPATION
Vous pouvez, tout au long de votre séjour, donner votre avis et participer à la vie
de La Grillonnais :

Le Conseil de la Vie Sociale (C.V.S.) : il se réunit au minimum une fois
par trimestre. Vous pouvez vous adresser aux représentants élus des usagers.
Vous aurez aussi la possibilité de vous présenter aux élections si vous le
souhaitez.

Des enquêtes de satisfaction nous permettent d’améliorer nos
prestations.

Une démarche d’amélioration continue de la qualité, pour laquelle,
vous pouvez être sollicité(e).
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Comment venir à « La Grillonnais »
Au cœur du bourg de Basse-Goulaine à 7km de Nantes

IEM FP
LA GRILLONNAIS

C’est le bus n° 29 qui arrive à La Grillonnais.
Arrêt « Grignon »
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IEM-FP LA GRILLONNAIS

Adresse :
IEM-FP LA GRILLONNAIS
2 rue de la Croix des Fosses
44115 BASSE-GOULAINE
Tél. : 02 40 03 56 66
Fax : 02 40 06 09 36
Mail : iem.basse-goulaine@apf.asso.fr
Site : www.iem-la-grillonnais.com

Adresse postale :
BP 2605
44126 VERTOU CEDEX

Maj le 30/08/2016
Edition du 30/08/2016
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