IEM-FP

La Grillonnais

Institut d’Éducation Motrice
et de Formation Professionnelle

La Grillonnais accueille des jeunes en situation de handicap moteur avec ou
sans troubles associés âgés de 16 à 25 ans, originaires des régions des Pays
de la Loire, de Bretagne, du Centre et de Poitou-Charentes et est ﬁnancée par
l’Agence Régionale de la Santé (ARS).
Sa mission est d’accompagner chaque jeune à élaborer les bases de son projet
d’insertion professionnelle et sociale ; en lien avec sa famille.

Un accompagnement pluri professionnel
Équipe de Direction :

Pôle Soin :

• Directrice,
• Chef de Service Éducatif,
• Chef de Service Formation,
• Chef de Service Administratif,
• Chef de Service Soin.

• Médecin rééducateur
• Inﬁrmières,
• Psychologue,
• Neuropsychologue,
• Psychomotricien,
• Kinésithérapeutes,
• Orthophoniste,
• Ergothérapeutes.

Pôle Vie Sociale :
• Éducateurs spécialisés,
• Moniteurs-éducateurs,
• Veilleurs,
• Aides Médico-Psychologiques,
• Conseillère en Économie Sociale et
Familiale,
• Assistante sociale,
• Animateur.

Pôle Formation :
• Éducateurs techniques,
• Conseillère en Économie Sociale et
Familiale,
• Chargé d’insertion,
• Éducateur sportif,
• Enseignants Éducation Nationale

Service administratif :
• Comptables,
• Secrétaire de direction,
• Secrétaires.

Service informatique :
• Agent de développement
informatique.

Service restauration :
• Chef cuisinier et son équipe.

Service nettoyage :
• Agents de service,
• Lingère.

Service entretien :
• Ouvriers d’entretien,
• Jardinier.

De la candidature à l’admission …
Demande émanant de la famille / du représentant
légal, de l’établissement d’origine, de la MDPH (Maison
Départementale des Personnes Handicapées) ou du jeune majeur.

Constitution et envoi du dossier
pour étude à l’établissement.

Visite et entretien avec un membre de la Direction.

Courrier du jeune pour demande stage.

Stage de pré-admission en observation
professionnelle sur 3 jours, en internat.

Admission prononcée par la Directrice après avis de
la Commission d’admission de l’établissement.

Courrier d’acceptation du jeune pour son admission.
Admission sous réserve d’une notiﬁcation
d’orientation MDPH.

Le Pôle Formation
Ces formations professionnelles
permettent :
• de développer les acquis scolaires
(Livret Personnalisé de Compétences
- LPC) ;
• d’évaluer sur les capacités à suivre
une formation professionnelle (niveau 6,
5 et 4) ;
• d’acquérir les compétences et les attitudes professionnelles attendues par
les entreprises ;
• d’évaluer sur la capacité de futur(e)
travailleur(euse) ;
• d’être accompagné(e) dans la mise en
place d’une formation professionnelle à
l’extérieur de La Grillonnais ;
• de préparer le projet d’insertion ;
• de préparer le code de la route.
Observation / Orientation
Professionnelle et Sociale (OOPS) :
Supports d’ateliers : bois, bureautique,
arts plastiques, couture, horticulture,
espaces verts, électricité, aérographie.

Deux Espaces :
✔ Horticole :
Horticulture, espaces verts, décors intérieurs.
✔ Industriel :
Construction mécanique, électronique,
cordonnerie multiservices.
Activités complémentaires : informatique
appliquée, gestion des stocks, communication technique.
Parcours possible :
Formation qualiﬁante :
Éducation Professionnelle : en Horticulture, en Électronique, en Construction
Mécanique ou en Cordonnerie Multiservices et Matériaux Souples.
Formation diplômante :
• Certiﬁcat d’Aptitude Professionnelle
Agricole (CAPA) Production Horticole.
• Titres professionnels :
Ouvrier de Production Horticole et Ornementale (OPHO), Agent de Montage
Câblage en Électronique (AMCE) ou
Agent de Fabrication Industrielle (AFI),
Cordonnier Multiservices.
• Certiﬁcat de Compétences Professionelles (CCP) possible pour l’ensemble
de ces titres.
Scolarité extérieure :
Scolarité possible dans les lycées professionnels et lycées d’enseignement
général de l’agglomération nantaise, et
autres formations d’apprentis (CFA).

Le Pôle Vie Sociale
L’équipe éducative est présente dans
la vie quotidienne et sur les temps de
loisirs.
De l’internat à l’appartement ou au FJT
(Foyer de Jeunes Travailleurs), la prise
d’autonomie au quotidien se travaille
individuellement et au sein du groupe
par le biais de différentes expériences
(transport, cuisine, courses, entretien
du linge, etc.) et de mises en situation
avec des allers-retours possibles entre
les différents lieux d’hébergement.
3 statuts possibles : internat, ½ internat
ou séquentiel.
Les aides médico-psychologiques
peuvent apporter des aides spéciﬁques
au quotidien.
Une Conseillère en Économie Sociale
et Familiale, et une Assistante Sociale
complètent cette équipe et accompagnent les jeunes en fonction de leurs
besoins.

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 …
✔ des sorties diverses.
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.

Le Pôle Soin
Ce Pôle est un lieu d’accueil, d’écoute et d’échanges autour de la santé.
L’équipe assure un suivi, une surveillance et des prises en charge individualisées. Au-delà des fonctions spéciﬁques de chacun, les missions du
Pôle sont :
✔ d’accompagner le jeune vers une meilleure connaissance de son corps
et de son handicap ;
✔ d’encourager le jeune à faire ses propres choix et lui en donner les
moyens ;
✔ de trouver ou retrouver le plaisir d’agir et de s’exprimer ;
✔ de soutenir le jeune dans les changements et questionnements qu’implique le passage à l’âge adulte ;
✔ de conseiller et accompagner le jeune dans le choix de son orientation
professionnelle et sociale.

Module 18 / 25 ans

Pour qui ?
Pour des jeunes de 18 à 25 ans en situation de handicap moteur avec ou sans troubles
associés inscrits à Pôle Emploi ou Mission Locale.

Objectif
Réorientation professionnelle (formation ou emploi).

Modalités de suivi
✔ Accueil sur 18 semaines,
✔ Deux modules par année scolaire - de septembre à février - de février à juin.

Description de la prestation
Prise en compte de la personne dans sa globalité (aspect professionnel, social, santé)
et sur la base d’un projet individuel, parcours et contenu à la carte.
✔ Évaluation et développement des aptitudes professionnelles,
✔ Bilan scolaire,
✔ Dynamique de recherche d’emploi,
✔ Évaluation de l’autonomie au quotidien,
✔ Aide à la gestion administrative des dossiers MDPH,
✔ Accompagnement de la personne vers une gestion autonome de sa santé,
✔ Recherche d’adaptations si nécessaire.

À l’issue des 18 semaines
✔ Entrée en formation professionnelle,
✔ Accès à l’emploi,
✔ Orientation vers un autre dispositif.
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Par le périphérique, porte de Goulaine, direction centre-ville (à 150 m de l’église)
Bus : ligne 29, arrêt Grignon

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 internet de La Grillonnais : www.iem-la-grillonnais.com
Adresse postale : BP 2605 - Basse-Goulaine - 44126 VERTOU Cedex
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