I clusio Scolaire
Acco pag e e t,
Médiaio Fa iliale
Public accompagné : 7 enfants âgés de
3 à 6 ans présentant des troubles du spectre
autistique, intégrés dans le cadre d’une
scolarité ordinaire
Missions :

1 UEM
Unité d’Enseignement
Maternelle
« Les Coteaux »
9A ZC La Bobinerie
17810 SAINT-GEORGESDES-COTEAUX
Tél. 05.46.90.53.40
ilescoteaux@adei17.com

 Permettre à chaque enfant de reprendre ou
débuter un parcours scolaire en milieu ordinaire
Les objectifs pédagogiques attendus de l’unité sont ceux
attendus dans les programmes de l’école maternelle :






S’approprier le langage et découvrir l’écrit,
Devenir élève,
Agir et s’exprimer avec son corps,
Découvrir le monde
Percevoir, sentir, imaginer, créer.

La prise
objectifs :

en

charge

éducative

vise plusieurs

 Développer la communication,
 Réduire les troubles du comportement,
 Amener les enfants à se repérer dans le temps

et dans l’espace,

 Développer l’autonomie dans les actes de la vie

quotidienne,
 Favoriser les temps de socialisation.

I clusio Scolaire
Acco pag e e t,
Médiaio Fa iliale
3 SESSAD
* SESSAD-SESSAD
Autisme de l’Océan
BP 44

17442 AYTRE Cedex
Tél. 05.46.30.67.17

* SESSAD-SESSAD
Autisme Les Coteaux
9a ZAC La Bobinerie

17810 SAINT-GEORGESDES-COTEAUX
Tél. 05.46.90.53.40

Public accompagné

: Enfants et jeunes
majeurs, âgés de 0 à 20 ans présentant une
déficience intellectuelle légère ou moyenne,
et/ou présentant des troubles du spectre
autistique et scolarisés en écoles primaires,
collèges, lycées ou intégrés dans des centre de
formations professionnelle ou d’apprentissage

Missions :
Prise en charge individualisée, éducative,
pédagogique, thérapeutique et sociale,
Soutien du jeune dans son parcours scolaire, ses
apprentissages cognitifs et l’acquisition de
l’autonomie,
Soutien du jeune dans son parcours d’insertion
sociale et professionnelle, l’aider dans son
développement,
Guidance familiale.

* SESSAD–SESSAD
Autisme de Jonzac
6 Rue de l’Acadie - BP 14

17501 JONZAC Cedex
Tél. 05.46.48.00.94
Antenne à Montendre

1 PFS-E
* PFS-E « Jean
Eudes »

8 Boulevard du Commandant
Charcot CS 80106
17443 AYTRE Cedex
Tél : 05.46.27.66.10
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Public accueilli et accompagné

:
Enfants et jeunes majeurs, âgés de 6 à 18
ans, et jeunes majeurs (21 ans), victimes de
maltraitances physiques et/ou psychiques
entrainant des troubles relationnels et/ou
comportementaux

Missions :
Organiser la prise en charge éducative et
thérapeutique individualisée et spécifique des
jeunes en situation de handicap,
Aider, soutenir les assistants familiaux dans leurs
missions d’accueil, d’éducation et d’accompagnement,
Participer aux liens de fonctionnement et de
régulation entre les assistants familiaux, les
établissements et les services sociaux.

