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2018

ESMS de rattachement : IMP Jules Verne, 24 rue Jules Verne 68200 MULHOUSE

Etablissement scolaire d'implantation : Ecole Elementaire Louis Pergaud, 5, rue Pierre Loti 68200 MULHOUSE
Date d’ouverture : le 1er  septembre 2014, avec accueil des enfants le 8 septembre 2014

Nombre d’enfants accueillis dans l’année : 14

Nb %

14 100%

13 93%

1 7%

0 0%

DESCRIPTION DE L'ADAPTATION DE L'ACCUEIL AUX BESOINS DES ENFANTS

Nombre de places : 8 à 10 jeunes notifiés pour un IME et en attente de place. Ce sont des jeunes pour lesquels la prise 

en charge en milieu scolaire ordinaire par défaut s'avère être source de souffrance et/ou de régression significative.

 Nombre total d’enfants accompagnés durant l'année

Dont à temps complet

Dont par demi-journées/5 jours par semaine

Dont accueil séquentiel

Effectif d'enfants : Durant l'année 2018, treize enfants ont pu bénéficier d'une prise en charge au sein du 

dispositif Passerelle. Au vu des besoins des enfants accueillis, des aménagements du temps 

d'accompagnement spécifiques peuvent être mis en place. Ainsi, un des enfants, arrivé fin novembre 2018, a 

été présent exclusivement en matinée, en effet son expérience  de scolarisation de courte durée et ses 

capacités d'adaptation limitées rendaient  difficile  une prise en charge  sur la journée complète dans un 

premier temps.                                                                           Temps de prise en charge : Les douze autres enfants 

ont été accueillis à temps complet, à savoir les lundis, mardis et jeudis de 8 h 30 à 16 h 15 en continu et les 

vendredis de 8 h 15 à 13 h 45. Le vendredi après-midi est dédié aux temps de concertation et de co 

construction de l'équipe.                                                                                                                                                                       

Orthophonie :  Le dispositif n'employant pas d'orthophoniste, nous privilégions le fait que les familles 

conservent  les suivis extérieurs en cours pour éviter toute rupture, et aménageons en fonction l'emploi du 

temps de l'enfant. Cinq enfants ont été concernés par des suivis orthophoniques en libéral, professionnels 

avec lesquels nous restons en contact pour un travail de lien et de transmissions de bilans.                                                                                                                                                                                                                               

Prises en charge extérieures : Un enfant a été encore pris en charge au CPEA durant une matinée par 

semaine, dans le cadre d'ateliers thérapeutiques et deux enfants ont été suivis par des psychologues 

extérieurs (Hôpital de Jour et CMPP).                                                                                                                                                                                     

Temps d'inclusion  en classe ordinaire de l'école PERGAUD :  L'amélioration de notre inclusion dans l'école 

était un objectif pour 2018. Nous y avons travaillé et trois enfants ont présenté des capacités d'adaptation et 

un niveau de compréhension leur permettant de rejoindre chacun une classe différente de l'école pour des 

séances de sport de manière hebdomadaire. Il est important de maintenir les interactions avec les enfants de 

l'école dans laquelle nous sommes implantés. Des actions ponctuelles ont été réalisées avec d'autres classes 

dans le cadre d'ateliers culinaires et de partage, ainsi que des sorties. Nous constatons, depuis la mise en 

oeuvre de ces temps en commun, que l'intégration des enfants du DP se fait de manière bien plus fluide et 

spontanée sur les temps de récréation communes notamment.                                                                                                   

Temps d'inclusion à l'IMP Jules VERNE :  Temps forts de notre projet, les activités transversales avec l'IMP 

Jules Verne ont été maintenues, à savoir les ateliers de cuisine et de jardinage, les sorties ou actions 

ponctuelles et les temps de repas. Depuis la rentrée scolaire 2018, les horaires du DP ont été modifiés  du fait 

des changements d'horaires de l'école. Ils nous permettent d'être présents depuis sur quatre repas à l'IMP 

dans la semaine. Nous observons là aussi une meilleure intégration.                                                                                                                                                     

Point d'attention : Nous sommes vigilants à ne pas multiplier les lieux et interlocuteurs pour les enfants ayant 

des troubles du spectre autistique. En effet, pour ces situations qui ont concerné en 2018 un tiers de notre 

effectif, il faut rester attentif quant à la permanence des repères de l'accompagnement proposé car la 

multiplication des lieux, des interactions peut rapidement mettre à mal ces enfants et rendre complexe, voire 

impossible, l'accès aux apprentissages.                                                                                                           Profil des 

enfants accueillis : Les adaptations sont constantes et quotidiennes car les profils des enfants accueillis sont 

très variés, certains ont besoin d'investir plus de temps scolaires, d'autres de présence constante de l'adulte 

sur des activités  diverses, d'autres encore de temps conséquents d'observations et "d'apprivoisement 

mutuel". Les profils sont très hétérogènes et nécessitent  la présence constante des trois adultes pour pouvoir 

respecter au mieux des objectifs de travail et d'évolution définis dans les projets personnalisés de chacun. 

Pour rappel : nous n'accueillons pas d'enfants atteints d'autisme sévère qui justifient d'un accompagnement 

dans l'Unité TSA de l'IMP.                                                                                                                                                   

Bilans et suivis psychologiques : Une psychologue est présente une journée par semaine dans la classe ; elle 

intervient auprès des enfants dans le cadre de bilans, de suivis individuels. Elle rencontre les familles sur 

demande de leur part ou de la nôtre et participe avec l'éducatrice aux entretiens d'admission. Elle est aussi 

présente sur des temps plus collectifs, ce qui permet des retours sur des adaptations à mettre en oeuvre, par 

exemple l'utilisation de pictogrammes spéicfiques ou d'espaces à investir différemment.                                                                                                                                                                                                         

Psychomotricité : Une psychomotricienne intervient une matinée par semaine dans la classe, sur des temps 

de prise en charge individuels et collectifs, en lien avec les différents projets et propose, elle aussi, des 

aménagements spécifiques au sein de la classe.                                                                                                                                                                                                       

Pluridiscplinarité et croisement des cultures professionnelles : Ces regards croisés de différents 

professionnels,  du médico social  et de l'Education Nationale, en un même lieu (aussi par manque de locaux 

annexes) a comme avantage une prise en charge au plus près des différentes efficiences des enfants sans 

morcellement de prise en charge. Il nous permet aussi aux professionnels, des échanges de pratiques et 

adaptations en temps réel.                                                                                                                                                

Travail avec les familles : Les familles et/ou structures d'accueil, dans le cas d'enfants placés, sont 

rencontrées à minima trois fois dans l'année : lors de l'entretien d'admission, des réunions de suivi de 

scolarisation et la troisième fois pour des besoins spécifiques (enseignante, éducatrice ou psychologue).                                                                                                                                                                    

Outils et modalités d'évaluation : Des outils spécifiques d'observation et d'évaluation ont été mis en place au 

niveau du Dispositif Passerelle, à savoir :                                                                                                                                                                  

- un rapport d'observation suite à la journée de contact (mise en place de manière obligatoire pour chaque 

enfant avant son arrivée effective) rédigé par l'enseignante ou l'éducatrice selon le profil de l'enfant ;                                                                                                                                                                                   

- un document de synthèse d'équipe  ( projet personnalisé)                                                                                                                               

- une grille d'évaluation d'accueil pluridisciplinaire (outil que nous retravaillons actuellement)                              - 

un bulletin scolaire adapté.                                                                                                                                                         

A ces écrits s'ajoutent un compte-rendu de l'entretien d'admission, un Gevasco, un bilan psychomoteur et un 

bilan psychologique.                                                                                                                     Support de 

l'accompagnement  : Dans la classe, nous mettons  en oeuvre un fonctionnement proche de la pédagogie 

Montessori au niveau des apprentissages de la vie pratique, permettant aux enfants un maximum 

d'autonomie dans les gestes quotidiens et surtout facilement transposables en d'autres lieux. Cela implique 

du matériel à portée des enfants pour qu'ils puissent s'en saisir eux-mêmes et diminue les phénomènes de 

stress dus aux temps de battement. Le travail est aussi axé sur la collaboration pour les enfants en mesure d'y 

accéder.
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Effectif d'enfants : Durant l'année 2018, treize enfants ont pu bénéficier d'une prise en charge au sein du 

dispositif Passerelle. Au vu des besoins des enfants accueillis, des aménagements du temps 

d'accompagnement spécifiques peuvent être mis en place. Ainsi, un des enfants, arrivé fin novembre 2018, a 

été présent exclusivement en matinée, en effet son expérience  de scolarisation de courte durée et ses 

capacités d'adaptation limitées rendaient  difficile  une prise en charge  sur la journée complète dans un 

premier temps.                                                                           Temps de prise en charge : Les douze autres enfants 

ont été accueillis à temps complet, à savoir les lundis, mardis et jeudis de 8 h 30 à 16 h 15 en continu et les 

vendredis de 8 h 15 à 13 h 45. Le vendredi après-midi est dédié aux temps de concertation et de co 

construction de l'équipe.                                                                                                                                                                       

Orthophonie :  Le dispositif n'employant pas d'orthophoniste, nous privilégions le fait que les familles 

conservent  les suivis extérieurs en cours pour éviter toute rupture, et aménageons en fonction l'emploi du 

temps de l'enfant. Cinq enfants ont été concernés par des suivis orthophoniques en libéral, professionnels 

avec lesquels nous restons en contact pour un travail de lien et de transmissions de bilans.                                                                                                                                                                                                                               

Prises en charge extérieures : Un enfant a été encore pris en charge au CPEA durant une matinée par 

semaine, dans le cadre d'ateliers thérapeutiques et deux enfants ont été suivis par des psychologues 

extérieurs (Hôpital de Jour et CMPP).                                                                                                                                                                                     

Temps d'inclusion  en classe ordinaire de l'école PERGAUD :  L'amélioration de notre inclusion dans l'école 

était un objectif pour 2018. Nous y avons travaillé et trois enfants ont présenté des capacités d'adaptation et 

un niveau de compréhension leur permettant de rejoindre chacun une classe différente de l'école pour des 

séances de sport de manière hebdomadaire. Il est important de maintenir les interactions avec les enfants de 

l'école dans laquelle nous sommes implantés. Des actions ponctuelles ont été réalisées avec d'autres classes 

dans le cadre d'ateliers culinaires et de partage, ainsi que des sorties. Nous constatons, depuis la mise en 

oeuvre de ces temps en commun, que l'intégration des enfants du DP se fait de manière bien plus fluide et 

spontanée sur les temps de récréation communes notamment.                                                                                                   

Temps d'inclusion à l'IMP Jules VERNE :  Temps forts de notre projet, les activités transversales avec l'IMP 

Jules Verne ont été maintenues, à savoir les ateliers de cuisine et de jardinage, les sorties ou actions 

ponctuelles et les temps de repas. Depuis la rentrée scolaire 2018, les horaires du DP ont été modifiés  du fait 

des changements d'horaires de l'école. Ils nous permettent d'être présents depuis sur quatre repas à l'IMP 

dans la semaine. Nous observons là aussi une meilleure intégration.                                                                                                                                                     

Point d'attention : Nous sommes vigilants à ne pas multiplier les lieux et interlocuteurs pour les enfants ayant 

des troubles du spectre autistique. En effet, pour ces situations qui ont concerné en 2018 un tiers de notre 

effectif, il faut rester attentif quant à la permanence des repères de l'accompagnement proposé car la 

multiplication des lieux, des interactions peut rapidement mettre à mal ces enfants et rendre complexe, voire 

impossible, l'accès aux apprentissages.                                                                                                           Profil des 

enfants accueillis : Les adaptations sont constantes et quotidiennes car les profils des enfants accueillis sont 

très variés, certains ont besoin d'investir plus de temps scolaires, d'autres de présence constante de l'adulte 

sur des activités  diverses, d'autres encore de temps conséquents d'observations et "d'apprivoisement 

mutuel". Les profils sont très hétérogènes et nécessitent  la présence constante des trois adultes pour pouvoir 

respecter au mieux des objectifs de travail et d'évolution définis dans les projets personnalisés de chacun. 

Pour rappel : nous n'accueillons pas d'enfants atteints d'autisme sévère qui justifient d'un accompagnement 

dans l'Unité TSA de l'IMP.                                                                                                                                                   

Bilans et suivis psychologiques : Une psychologue est présente une journée par semaine dans la classe ; elle 

intervient auprès des enfants dans le cadre de bilans, de suivis individuels. Elle rencontre les familles sur 

demande de leur part ou de la nôtre et participe avec l'éducatrice aux entretiens d'admission. Elle est aussi 

présente sur des temps plus collectifs, ce qui permet des retours sur des adaptations à mettre en oeuvre, par 

exemple l'utilisation de pictogrammes spéicfiques ou d'espaces à investir différemment.                                                                                                                                                                                                         

Psychomotricité : Une psychomotricienne intervient une matinée par semaine dans la classe, sur des temps 

de prise en charge individuels et collectifs, en lien avec les différents projets et propose, elle aussi, des 

aménagements spécifiques au sein de la classe.                                                                                                                                                                                                       

Pluridiscplinarité et croisement des cultures professionnelles : Ces regards croisés de différents 

professionnels,  du médico social  et de l'Education Nationale, en un même lieu (aussi par manque de locaux 

annexes) a comme avantage une prise en charge au plus près des différentes efficiences des enfants sans 

morcellement de prise en charge. Il nous permet aussi aux professionnels, des échanges de pratiques et 

adaptations en temps réel.                                                                                                                                                

Travail avec les familles : Les familles et/ou structures d'accueil, dans le cas d'enfants placés, sont 

rencontrées à minima trois fois dans l'année : lors de l'entretien d'admission, des réunions de suivi de 

scolarisation et la troisième fois pour des besoins spécifiques (enseignante, éducatrice ou psychologue).                                                                                                                                                                    

Outils et modalités d'évaluation : Des outils spécifiques d'observation et d'évaluation ont été mis en place au 

niveau du Dispositif Passerelle, à savoir :                                                                                                                                                                  

- un rapport d'observation suite à la journée de contact (mise en place de manière obligatoire pour chaque 

enfant avant son arrivée effective) rédigé par l'enseignante ou l'éducatrice selon le profil de l'enfant ;                                                                                                                                                                                   

- un document de synthèse d'équipe  ( projet personnalisé)                                                                                                                               

- une grille d'évaluation d'accueil pluridisciplinaire (outil que nous retravaillons actuellement)                              - 

un bulletin scolaire adapté.                                                                                                                                                         

A ces écrits s'ajoutent un compte-rendu de l'entretien d'admission, un Gevasco, un bilan psychomoteur et un 

bilan psychologique.                                                                                                                     Support de 

l'accompagnement  : Dans la classe, nous mettons  en oeuvre un fonctionnement proche de la pédagogie 

Montessori au niveau des apprentissages de la vie pratique, permettant aux enfants un maximum 

d'autonomie dans les gestes quotidiens et surtout facilement transposables en d'autres lieux. Cela implique 

du matériel à portée des enfants pour qu'ils puissent s'en saisir eux-mêmes et diminue les phénomènes de 

stress dus aux temps de battement. Le travail est aussi axé sur la collaboration pour les enfants en mesure d'y 

accéder.
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Effectif d'enfants : Durant l'année 2018, treize enfants ont pu bénéficier d'une prise en charge au sein du 

dispositif Passerelle. Au vu des besoins des enfants accueillis, des aménagements du temps 

d'accompagnement spécifiques peuvent être mis en place. Ainsi, un des enfants, arrivé fin novembre 2018, a 

été présent exclusivement en matinée, en effet son expérience  de scolarisation de courte durée et ses 

capacités d'adaptation limitées rendaient  difficile  une prise en charge  sur la journée complète dans un 

premier temps.                                                                           Temps de prise en charge : Les douze autres enfants 

ont été accueillis à temps complet, à savoir les lundis, mardis et jeudis de 8 h 30 à 16 h 15 en continu et les 

vendredis de 8 h 15 à 13 h 45. Le vendredi après-midi est dédié aux temps de concertation et de co 

construction de l'équipe.                                                                                                                                                                       

Orthophonie :  Le dispositif n'employant pas d'orthophoniste, nous privilégions le fait que les familles 

conservent  les suivis extérieurs en cours pour éviter toute rupture, et aménageons en fonction l'emploi du 

temps de l'enfant. Cinq enfants ont été concernés par des suivis orthophoniques en libéral, professionnels 

avec lesquels nous restons en contact pour un travail de lien et de transmissions de bilans.                                                                                                                                                                                                                               

Prises en charge extérieures : Un enfant a été encore pris en charge au CPEA durant une matinée par 

semaine, dans le cadre d'ateliers thérapeutiques et deux enfants ont été suivis par des psychologues 

extérieurs (Hôpital de Jour et CMPP).                                                                                                                                                                                     

Temps d'inclusion  en classe ordinaire de l'école PERGAUD :  L'amélioration de notre inclusion dans l'école 

était un objectif pour 2018. Nous y avons travaillé et trois enfants ont présenté des capacités d'adaptation et 

un niveau de compréhension leur permettant de rejoindre chacun une classe différente de l'école pour des 

séances de sport de manière hebdomadaire. Il est important de maintenir les interactions avec les enfants de 

l'école dans laquelle nous sommes implantés. Des actions ponctuelles ont été réalisées avec d'autres classes 

dans le cadre d'ateliers culinaires et de partage, ainsi que des sorties. Nous constatons, depuis la mise en 

oeuvre de ces temps en commun, que l'intégration des enfants du DP se fait de manière bien plus fluide et 

spontanée sur les temps de récréation communes notamment.                                                                                                   

Temps d'inclusion à l'IMP Jules VERNE :  Temps forts de notre projet, les activités transversales avec l'IMP 

Jules Verne ont été maintenues, à savoir les ateliers de cuisine et de jardinage, les sorties ou actions 

ponctuelles et les temps de repas. Depuis la rentrée scolaire 2018, les horaires du DP ont été modifiés  du fait 

des changements d'horaires de l'école. Ils nous permettent d'être présents depuis sur quatre repas à l'IMP 

dans la semaine. Nous observons là aussi une meilleure intégration.                                                                                                                                                     

Point d'attention : Nous sommes vigilants à ne pas multiplier les lieux et interlocuteurs pour les enfants ayant 

des troubles du spectre autistique. En effet, pour ces situations qui ont concerné en 2018 un tiers de notre 

effectif, il faut rester attentif quant à la permanence des repères de l'accompagnement proposé car la 

multiplication des lieux, des interactions peut rapidement mettre à mal ces enfants et rendre complexe, voire 

impossible, l'accès aux apprentissages.                                                                                                           Profil des 

enfants accueillis : Les adaptations sont constantes et quotidiennes car les profils des enfants accueillis sont 

très variés, certains ont besoin d'investir plus de temps scolaires, d'autres de présence constante de l'adulte 

sur des activités  diverses, d'autres encore de temps conséquents d'observations et "d'apprivoisement 

mutuel". Les profils sont très hétérogènes et nécessitent  la présence constante des trois adultes pour pouvoir 

respecter au mieux des objectifs de travail et d'évolution définis dans les projets personnalisés de chacun. 

Pour rappel : nous n'accueillons pas d'enfants atteints d'autisme sévère qui justifient d'un accompagnement 

dans l'Unité TSA de l'IMP.                                                                                                                                                   

Bilans et suivis psychologiques : Une psychologue est présente une journée par semaine dans la classe ; elle 

intervient auprès des enfants dans le cadre de bilans, de suivis individuels. Elle rencontre les familles sur 

demande de leur part ou de la nôtre et participe avec l'éducatrice aux entretiens d'admission. Elle est aussi 

présente sur des temps plus collectifs, ce qui permet des retours sur des adaptations à mettre en oeuvre, par 

exemple l'utilisation de pictogrammes spéicfiques ou d'espaces à investir différemment.                                                                                                                                                                                                         

Psychomotricité : Une psychomotricienne intervient une matinée par semaine dans la classe, sur des temps 

de prise en charge individuels et collectifs, en lien avec les différents projets et propose, elle aussi, des 

aménagements spécifiques au sein de la classe.                                                                                                                                                                                                       

Pluridiscplinarité et croisement des cultures professionnelles : Ces regards croisés de différents 

professionnels,  du médico social  et de l'Education Nationale, en un même lieu (aussi par manque de locaux 

annexes) a comme avantage une prise en charge au plus près des différentes efficiences des enfants sans 

morcellement de prise en charge. Il nous permet aussi aux professionnels, des échanges de pratiques et 

adaptations en temps réel.                                                                                                                                                

Travail avec les familles : Les familles et/ou structures d'accueil, dans le cas d'enfants placés, sont 

rencontrées à minima trois fois dans l'année : lors de l'entretien d'admission, des réunions de suivi de 

scolarisation et la troisième fois pour des besoins spécifiques (enseignante, éducatrice ou psychologue).                                                                                                                                                                    

Outils et modalités d'évaluation : Des outils spécifiques d'observation et d'évaluation ont été mis en place au 

niveau du Dispositif Passerelle, à savoir :                                                                                                                                                                  

- un rapport d'observation suite à la journée de contact (mise en place de manière obligatoire pour chaque 

enfant avant son arrivée effective) rédigé par l'enseignante ou l'éducatrice selon le profil de l'enfant ;                                                                                                                                                                                   

- un document de synthèse d'équipe  ( projet personnalisé)                                                                                                                               

- une grille d'évaluation d'accueil pluridisciplinaire (outil que nous retravaillons actuellement)                              - 

un bulletin scolaire adapté.                                                                                                                                                         

A ces écrits s'ajoutent un compte-rendu de l'entretien d'admission, un Gevasco, un bilan psychomoteur et un 

bilan psychologique.                                                                                                                     Support de 

l'accompagnement  : Dans la classe, nous mettons  en oeuvre un fonctionnement proche de la pédagogie 

Montessori au niveau des apprentissages de la vie pratique, permettant aux enfants un maximum 

d'autonomie dans les gestes quotidiens et surtout facilement transposables en d'autres lieux. Cela implique 

du matériel à portée des enfants pour qu'ils puissent s'en saisir eux-mêmes et diminue les phénomènes de 

stress dus aux temps de battement. Le travail est aussi axé sur la collaboration pour les enfants en mesure d'y 

accéder.
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 Profil des jeunes accompagnés ( du 1/01 au 31/12/2018)

Déficience 

principale

Déficience 

associée

Déficience 

principale
Déficience associée

9 2 64% 100%

5 36% 0%

TDAH 0 0% 0%

0 0% 0%

14 2 100% 100%

Ages des entrants (entrées du 1/01 au 31/12/2018)

Classes d'âge Nb %

5 - 6 ans 2 14%

7 - 10 ans 8 57%

11 - 15 ans 4 29%

TOTAL 14 100%

Sorties du dispositif

Nb %

7 100%

0 0%

0 0%

0 0%

7 100%

420,8571429

7

6

2946

538

Transports

Nb % sur tot. acc.

6 43%

0 0%

8 57%

 Somme des durées d'accompagnement pour les personnes définitivement sorties 

dans l'année (écart en nombre de jours entre admission et sortie)

Calcul automatique à partir de la saisie dans l'onglet Calcul durée moy.

 Pour les entrants dans l'année :

Délai moyen entre la "date de début des prestations accordées"(notification) et la 

"date d'admission dans la structure"

Calcul automatique à partir de la saisie dans l'onglet Calcul durée moy.

Retour en famille (famille naturelle ou famille d'accueil)

admission à l' IME de rattachement

orientation un autre IME

autre PEC

TOTAL

 Durée moyenne de séjour/d'accompagnement des personnes sorties définitivement 

au cours de l'année (en nombre de jours, y compris les accueils temporaires) (ANAP 

2Pr6.5)

 Nombre de sorties définitives dans l'année 

(y compris les accueils temporaires)

Nombre d'admissions par an 

%

TOTAL

Nb

Déficience intellectuelle

TSA 

Autres types de déficiences

COMPAGNIES PRIVEES SYNERGIHP ou DOMIBUS

Transport en commun

Par leur propre moyen (marche, vélo, parents...)
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Interventions paramédicales

Nombre de jeunes pris en charge
Nb Nb % sur tot. acc.

12 86% 0%

23 164% 15 107%

autres (à préciser) 0% 0%

0% 0%

Temps collectifs à l'IMP et à l'Ecole Pergaud
Nb % sur tot. acc.

12 86%

12 86%

14 100%

14 100%

14
100%

8
57%

* 2 enfants ne mangent que trois repas parce qu'ils ont des suivis extérieurs l'après-midi

Partenariats 

Psychologique :   Divers bilans ont été réalisés avec les enfants, à savoir 6 COMVOOR, 7 tests de QI et 1 

VINELAND. Selon les profils et besoins en matière de communication des enfants, la psychologue fait passer 

plusieurs tests. Elle est aussi présente en observation, de manière hebdomadaire et lors des réunions 

d'équipe de suivi de scolarisation et pour tous les entretiens d'admission.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Psychomotricité : La psychomotricienne intervient sous différentes modalités. Elle réalise des temps 

d'observation au sein de la classe pour aider l'équipe quant aux adaptations spécifiques à mettre en oeuvre. 

Elle travaille avec les enfants sur plusieurs séances en bilan, à savoir 6 enfants en 2018, vus sur un total de 26 

séances. Elle anime aussi des séances collectives. Elle participe aux réunions d'équipe de suivi de scolarisation 

et, une fois par mois, aux temps de concertation de l'équipe pluridisciplinaire.

récréation 30 minutes 4 fois par semaine

ateliers jeux, perles, théâtre, esthétique

séances collectives

psychologue (en bilans individuels)

REPAS (1h) 4 fois par semaine *

ateliers cuisine avec des enfants de l'IMP, 3 par roulement

 piscine sur un cycle de 5 séances avec deux classes de l'école   Pergaud

psychomotricité

séances individuelles

   atelier jardinage aux jardins pédagogiques

5

laetitia.fix
LOGO ARSEA



DISPOSITIF PASSERELLEbilan qualitatif et quantitatif2016            

 1. Partenariats institutionnels de fait : 

  - MDPH : informations sur les enfants pris en charge, réunions de commission d'admission

  - Education Nationale ( médecine scolaire, réussite éducative)/ IMP

...............

 2. Partenariat avec les familles :

 - Participations à une réunion de rentrée annuelle, aux entretiens d'admission

 - Présence au Gevasco, à la remise des bulletins et aux entretiens individuels sur sollicitation de l'équipe                                                                                                                                                                                                                                  

- Les familles peuvent à tout moment solliciter l'équipe pour un entretien individuel avec l'éducatrice, 

l'enseignante, la psychologue ou la psychomotricienne                                                                                                                                 

- Les familles peuvent être accompagnées par l'éducatrice pour les démarches administratives

 3. Partenariat avec les établissements en amont

  - Prises de contact par le psychologue avec les différents professionnels des structures médico sociales ou 

des psychologues scolaires.

- Prises de contact par l'éducatrice avec les enseignants référents et services sociaux s'il y en a 

 4. Partenariat avec la PIJ et autres structures

- Demande de suivi de dossiers et échanges téléphoniques réalisés par la psychologue

 5. Partenariat avec les thérapeutes libéraux en charge des enfants : 

- Demandes de compte-rendus, invitations aux Gevasco                                                                                              - 

Contacts pris par la psychologue et/ou l'éducatrice

 6. Partenariat avec la société de transport : 

- Mise en lien des familles avec la MDPH pour les dossiers transports, liens avec la société domibus 7. 

Partenariat culturels et dans le quartier:                                                                                                                                                                              

- Liens avec le collège Jean Macé pour les jardins pédagogiques, ateliers artistiques menés avec le Centre de 

Réadaptation de Mulhouse et inscription individuelle des enfants à la bibliothèque des Côteaux avec visites 

mensuelles
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DISPOSITIF PASSERELLEbilan qualitatif et quantitatif2016            

Evaluation des objectifs pédagogiques / volet Education Nationale

Les domaines d'enseignement :                                                                                                                                           

EXPLORER LE MONDE :                                                                                                                                                                    

Les ateliers "vie pratique" (Pédagogie Montessori) :                                                                                                        

- Utiliser des objets et explorer la matière                                                                                                                      - 

Utiliser, fabriquer, manipuler des objets                                                                                                                      Les 

activités collectives :                                                                                                                                                                                    

- Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets                                                                                                                                           

o Le corps humain et l'hygiène quotidienne                                                                                                                                                                  

o Les 5 sens                                                                                                                                                                                                        

o L'observation de la faune et de la flore                                                                                                                                           

o Des expériences avec l'eau et l'air                                                                                                                                          

o L'utilisation du thermomètre                                                                                                                                                             

o Les activités aux jardins pédagogiques et en cuisine                                                                                                       

- Se repérer dans le temps (rituel de la date) :                                                                                                                     

o Connaître les jours de la semaine, les mois de l'année, les saisons                                                                                          

o Se repérer sur un calendrier                                                                                                                                                     

- Se repérer dans l'espace :                                                                                                                                                                        

o Se repérer dans la classe, dans l'école, à l'IMP                                                                                                                            

o Le vocabulaire spatial                                                                                                                                                                  

PREMIERS OUTILS POUR STRUCTURER SA PENSEE :                                                                                                            

Les mathématiques :                                                                                                                                                                  

- Activités de tri, de classement, de rangement                                                                                                            o 

Les formes et les grandeurs                                                                                                                                                   

o Les couleurs                                                                                                                                                                                 

o Les paires                                                                                                                                                                                    

o Les contraires                                                                                                                                                                            

o La comptine numérique                                                                                                                                                       

o Les chiffres de 1 à 5, les chiffres de 1 à 10                                                                                                                           

o L'écriture des chiffres de 0 à 9                                                                                                                                                        

o Associer chiffre et quantité                                                                                                                                                      

o Réaliser des collections                                                                                                                                                                

o Les nombres jusqu'à 100                                                                                                                                                          

o Calcul (additions et soustractions en igne et posées)                                                                                                   o 

Résolution de petits problèmes                                                                                                                                                    

o L'heure                                                                                                                                                                                              

o Les euros                                                                                                                                                                                     

Les ateliers "autonomes" (selon une progression de modèles) :                                                                           - 

Pâte à modeler                                                                                                                                                                                    

- Kapla                                                                                                                                                                                               

- Lego                                                                                                                                                                                                 

LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS :                                                                                                                  

L'oral :                                                                                                                                                                                               

- Enrichir son vocabulaire                                                                                                                                                              

o Lexique de la vie quotidienne, lexique des contes, des thèmes abordés au fil des saisons et des fêtes  - 

S'exprimer pour se faire comprendre : dire, raconter, demander                                                                           - 

Dicter à l'adulte                                                                                                                                                                             

L'écrit :                                                                                                                                                                                             

- Ecrire                                                                                                                                                                                                   

o Graphisme (pistes graphiques)                                                                                                                                         o 

Ecriture (écriture des lettres en capitales d'imprimerie, écriture en lettres cursives)                                            o 

Ecrire des syllabes, de mots simples, encodage (dictées muettes)                                                                            o 

Ecrire des phrases                                                                                                                                                                    - 

Lire                                                                                                                                                                                                     

o Les lettres de l'alphabet                                                                                                                                                             

o La conscience phonologique                                                                                                                                                    

o L'apprentissage de la lecture avec les Alphas (les voyelles et les consonnes et le son qu'elles produisent, la 

correspondance des alphas avec les lettres de l'alphabet, la correspondance des lettres en script avec les 

lettres en écriture cursive, la lecture de syllabes, le déchiffrage de mots simples)                                                                                                                                                                                               

AGIR, S'EXPRIMER, COMPRENDRE A TRAVERS LES ACTIVITES ARTISTIQUES  :                                                       - 

Productions en arts visuels et coloriages au fil des saisons et des fêtes                                                              - 

Séances musicales avec découverte des instruments de musique, de l'écoute musicale, des chants et des 

comptines.                                                                                                                                                         AGIR, 

S'EXPRIMER, COMPRENDRE A TRAVERS L'ACTIVITE PHYSIQUE  :                                                                      - 

Education physique : parcours de motricité, jeux de ballon....                                                                                     - 

Relaxation                                                                                                                                                                                      

- Séances de natation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 1. Partenariats institutionnels de fait : 

  - MDPH : informations sur les enfants pris en charge, réunions de commission d'admission

  - Education Nationale ( médecine scolaire, réussite éducative)/ IMP

...............

 2. Partenariat avec les familles :

 - Participations à une réunion de rentrée annuelle, aux entretiens d'admission

 - Présence au Gevasco, à la remise des bulletins et aux entretiens individuels sur sollicitation de l'équipe                                                                                                                                                                                                                                  

- Les familles peuvent à tout moment solliciter l'équipe pour un entretien individuel avec l'éducatrice, 

l'enseignante, la psychologue ou la psychomotricienne                                                                                                                                 

- Les familles peuvent être accompagnées par l'éducatrice pour les démarches administratives

 3. Partenariat avec les établissements en amont

  - Prises de contact par le psychologue avec les différents professionnels des structures médico sociales ou 

des psychologues scolaires.

- Prises de contact par l'éducatrice avec les enseignants référents et services sociaux s'il y en a 

 4. Partenariat avec la PIJ et autres structures

- Demande de suivi de dossiers et échanges téléphoniques réalisés par la psychologue

 5. Partenariat avec les thérapeutes libéraux en charge des enfants : 

- Demandes de compte-rendus, invitations aux Gevasco                                                                                              - 

Contacts pris par la psychologue et/ou l'éducatrice

 6. Partenariat avec la société de transport : 

- Mise en lien des familles avec la MDPH pour les dossiers transports, liens avec la société domibus 7. 

Partenariat culturels et dans le quartier:                                                                                                                                                                              

- Liens avec le collège Jean Macé pour les jardins pédagogiques, ateliers artistiques menés avec le Centre de 

Réadaptation de Mulhouse et inscription individuelle des enfants à la bibliothèque des Côteaux avec visites 

mensuelles
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DISPOSITIF PASSERELLEbilan qualitatif et quantitatif2016            

Les domaines d'enseignement :                                                                                                                                           

EXPLORER LE MONDE :                                                                                                                                                                    

Les ateliers "vie pratique" (Pédagogie Montessori) :                                                                                                        

- Utiliser des objets et explorer la matière                                                                                                                      - 

Utiliser, fabriquer, manipuler des objets                                                                                                                      Les 

activités collectives :                                                                                                                                                                                    

- Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets                                                                                                                                           

o Le corps humain et l'hygiène quotidienne                                                                                                                                                                  

o Les 5 sens                                                                                                                                                                                                        

o L'observation de la faune et de la flore                                                                                                                                           

o Des expériences avec l'eau et l'air                                                                                                                                          

o L'utilisation du thermomètre                                                                                                                                                             

o Les activités aux jardins pédagogiques et en cuisine                                                                                                       

- Se repérer dans le temps (rituel de la date) :                                                                                                                     

o Connaître les jours de la semaine, les mois de l'année, les saisons                                                                                          

o Se repérer sur un calendrier                                                                                                                                                     

- Se repérer dans l'espace :                                                                                                                                                                        

o Se repérer dans la classe, dans l'école, à l'IMP                                                                                                                            

o Le vocabulaire spatial                                                                                                                                                                  

PREMIERS OUTILS POUR STRUCTURER SA PENSEE :                                                                                                            

Les mathématiques :                                                                                                                                                                  

- Activités de tri, de classement, de rangement                                                                                                            o 

Les formes et les grandeurs                                                                                                                                                   

o Les couleurs                                                                                                                                                                                 

o Les paires                                                                                                                                                                                    

o Les contraires                                                                                                                                                                            

o La comptine numérique                                                                                                                                                       

o Les chiffres de 1 à 5, les chiffres de 1 à 10                                                                                                                           

o L'écriture des chiffres de 0 à 9                                                                                                                                                        

o Associer chiffre et quantité                                                                                                                                                      

o Réaliser des collections                                                                                                                                                                

o Les nombres jusqu'à 100                                                                                                                                                          

o Calcul (additions et soustractions en igne et posées)                                                                                                   o 

Résolution de petits problèmes                                                                                                                                                    

o L'heure                                                                                                                                                                                              

o Les euros                                                                                                                                                                                     

Les ateliers "autonomes" (selon une progression de modèles) :                                                                           - 

Pâte à modeler                                                                                                                                                                                    

- Kapla                                                                                                                                                                                               

- Lego                                                                                                                                                                                                 

LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS :                                                                                                                  

L'oral :                                                                                                                                                                                               

- Enrichir son vocabulaire                                                                                                                                                              

o Lexique de la vie quotidienne, lexique des contes, des thèmes abordés au fil des saisons et des fêtes  - 

S'exprimer pour se faire comprendre : dire, raconter, demander                                                                           - 

Dicter à l'adulte                                                                                                                                                                             

L'écrit :                                                                                                                                                                                             

- Ecrire                                                                                                                                                                                                   

o Graphisme (pistes graphiques)                                                                                                                                         o 

Ecriture (écriture des lettres en capitales d'imprimerie, écriture en lettres cursives)                                            o 

Ecrire des syllabes, de mots simples, encodage (dictées muettes)                                                                            o 

Ecrire des phrases                                                                                                                                                                    - 

Lire                                                                                                                                                                                                     

o Les lettres de l'alphabet                                                                                                                                                             

o La conscience phonologique                                                                                                                                                    

o L'apprentissage de la lecture avec les Alphas (les voyelles et les consonnes et le son qu'elles produisent, la 

correspondance des alphas avec les lettres de l'alphabet, la correspondance des lettres en script avec les 

lettres en écriture cursive, la lecture de syllabes, le déchiffrage de mots simples)                                                                                                                                                                                               

AGIR, S'EXPRIMER, COMPRENDRE A TRAVERS LES ACTIVITES ARTISTIQUES  :                                                       - 

Productions en arts visuels et coloriages au fil des saisons et des fêtes                                                              - 

Séances musicales avec découverte des instruments de musique, de l'écoute musicale, des chants et des 

comptines.                                                                                                                                                         AGIR, 

S'EXPRIMER, COMPRENDRE A TRAVERS L'ACTIVITE PHYSIQUE  :                                                                      - 

Education physique : parcours de motricité, jeux de ballon....                                                                                     - 

Relaxation                                                                                                                                                                                      

- Séances de natation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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DISPOSITIF PASSERELLEbilan qualitatif et quantitatif2016            

                                                                                                                                                                                                                                                       

LA PEDAGOGIE MONTESSORI :                                                                                                                                                      

L'enfant a une curiosité naturelle et un grand désir d'apprendre et de découvrir le monde qui l'entoure. La 

richesse du matériel Montessori, mis à sa disposition dans un environnement préparé pour lui, stimule et 

canalise cette curiosité innée.                                                                                       En effet, l'enseignement a pour 

support un matériel pédagogique scientifiquement mis au point pour être progressif (isoler les difficultés) et 

autocorrectif afin de permettre l'autonomie de l'enfant. Il est basé sur une méthode d'apprentissage 

concrète et sensorielle spécifiquement adaptée au jeune enfant. Le travail accompli avec ses mains permet à 

l'enfant de fixer son attention et de développer sa concentration indispensable à tout apprentissage. Le 

matériel développe la maîtrise des mouvements et la motricité fine. Par exemple, pour la préparation à 

l'écriture, le matériel proposé lui fera travailler sa préhension fine, le sens de l'écriture, la souplesse du 

poignet... de sortie que lorsqu'il commence à écrire, cela lui soit naturel et aisé.             Le matériel très concret 

amène progressivement, par l'affinement des sens et l'intériorisation des actions, à la capacité d'abstraction 

et développe la pensée logique. Les bases sont intégrées en profondeur, dans une réelle compréhension.                                                                                                                                                                      

Le matériel est attrayant pour susciter l'activité, rangé de manière ordonnée (afin de répondre au besoin 

d'ordre et de structure de l'enfant) et en exemplaire unique (pour favoriser la patience).                                                                                                                                                                          

Les ateliers de vie pratique :                                                                                                                                                   

Les enjeux de ce matériel sont des plus importants. Le matériel de vie pratique permet à l'enfant d'apprendre 

à s'adapter à son milieu de manière autonome et de s'approprier les codes culturels (comme l'est par 

exemple la politesse). Ce matériel va également lui donner la possibilité de prendre soin de sa personne.                                                                                                                                                 

En accomplissant ces tâches qui requièrent le raffinement de la motricité fine et globale, l'enfant acquiert un 

meilleur contrôle de ses gestes et une meilleure coordination de ses mouvements. Certaines de ces activités 

permettent une préparation indirecte à l'écriture.                                                Les temps de vie pratique vont 

permettre à l'enfant d'accéder à la concentration si propice au travail et à la conscience de soi. Ainsi, l'enfant 

accroit graduellement son pouvoir de concentration grâce à une série d'expériences captivantes.                                                                                                                 

C'est le matériel de base sur lequel l'enfant va revenir régulièrement car il est source de satisfaction et il 

participe à la construction de la confiance en soi et de l'estime de soi.                                       

COMMENTAIRES  SUR LA REALISATION DES OBJECTIFS DU DISPOSITIF,POINTS FORTS, POINTS FAIBLES :
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DISPOSITIF PASSERELLEbilan qualitatif et quantitatif2016            

Les  points forts de ce dispositif :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Un accompagnement de qualité pour des enfants en attente de place en IMP.                                                                                                                                                                                                                

- Un dispostif conjoint Education Nationale/ ARS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- Un accompagnement des familles dans un parcours cohérent des établissements scolaires vers l'IMP.                                                                                                                                                                                                

- Une proximité avec les familles qui permet le plus de fluidité possible dans le parcours de l'enfant et si 

besoin l'accompagnement pour la mise en place d'outils spécifiques école-maison.                          - La 

pluridisciplinarité des intervenants dans un même lieu qui permet d'une part, une adaptation constante aux 

besoins de l'enfant, d'autre part un échange de compétences spécifiques des professionnels qui permet un 

regard global sur les difficultés et efficiences des enfants.                        - Des temps d'inclusion à l'IMP qui 

permettent une arrivée sereine des enfants et familles lors du passage en structure. L'éducatrice accompagne 

les familles lors de l'entretien d'admission à l'IMP, ce qui s'avère être facilitateur . Il n'y a pas de rupture ou de 

perte d'information.                                                                                                                                                                             

- De très bons retours sur les questionnaires de satisfaction donnés aux familles.                                                                                                                                                                                                           

- Des temps d'inclusion au sein de l'école avec trois enfants inclus dans trois classes sur des temps de sport et 

des échanges fréquents avec la classe voisine sur des temps de comptines, de cuisine...                                                                                                                                                                                                         

- Une partie des professionnelles ont pu bénéficier de formations organisées par l'IMP et de journées 

organisées par l'ARS.                                                                                                                                                           - 

Les enfants du Dispositif Passerelle participent  à la rédaction d'articles pour le journal de l'école.   - Le taux 

d'encadrement qui permet une prise en charge de qualité et des regards convergents.        - La mise en place 

et la ré-évaluation d'outils d'observation et d'analyse propres au Dispositif Passerelle.                                                                                                                                                                                         

- Une mise en lien des unités pédagogiques IMP-DP pour une cohérence des outils.                               Actions 

d'amélioration pour 2019 :                                                                                                                                                            

- Davantage d'ouverture aux familles sur des actions ponctuelles au sein de la classe.                                             - 

Ouvrir le dispositif à des activités communes avec les enfants et des professionnels de l'IMP dans les locaux de 

l'école.                                                                                                                                                                                     

Projets pour la rentrée 2019/2020 :                                                                                                                                                            

- Continuer les passerelles avec des classes de l'école dans des projets plus ciblés.                                      - 

Travailler davantage sur les contes et l'écriture, tels que s'inscrire dans des projets tels que RAMDAM ou le 

printemps de l'écriture.             
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