A qui s’adresse l’IEM ?

Les PROFESSIONNELS
qui vont vous ACCOMPAGNER
Pédagogique :
Educateurs scolaires, éducateurs
techniques, éducateurs techniques
spécialisés, chargé d’insertion,
professeurs de sport et de musique

L’IEM est une structure médico-sociale qui
s’adresse à des adolescents et jeunes adultes âgés
de 14 à 20 ans en situation de handicap moteur :
traumatismes crâniens, infirmité motrice cérébrale,
troubles du neurodéveloppement.
Ces jeunes sont orientés par les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH).

Etablissement

TRAJECTOIRES

Thérapeutique :
Médecin généraliste,
psychiatre, infirmières,
neuropsychologue,
psychomotricienne,
orthophoniste,
ergothérapeute,
kinésithérapeutes

Educatif :
Educateur spécialisé,
moniteur-éducateur,
aide médicopsychologique,
aide-soignant,
surveillants de nuit

Social et psychologique :
assistantes sociales, psychologues

Institut
d’Education
Motrice

Comment se déroule l’admission à l’IEM ?

Après avoir reçu la notification de la MDPH,
il appartient au représentant légal du jeune de
prendre contact auprès de l’IEM.
Une visite de l’établissement est proposée.
A l’issue de la visite, si la personne souhaite aller
plus loin, un stage d’évaluation est programmé.
L’admission est actée par la signature d’un contrat
de séjour.
L’IEM propose une formation professionnelle adaptée,
un accompagnement éducatif
et une prise en charge médicale et rééducative .

Horaires d’ouverture
du bureau administratif
Du Lundi au Vendredi
8h00-12h00 / 14h00-18h00

Tél : 03 21 09 02 11
Fax : 03 21 84 74 20

ENG/DU/TRA/001/1

3128, Route de Berck / BP 18
62180 RANG-DU-FLIERS

L’EPANOUISSEMENT PERSONNEL
AU TRAVERS DES ACTIVITES

Que ce soit par des activités sportives, culturelles ou
ludiques, à l’interne comme à l’externe, l’IEM propose un
accompagnement visant l’épanouissement personnel de tous.
- Les activités visant l’autonomie et la socialisation :
Cuisine, activités créatrices, musique,
- Les activités sportives,
- Les activités en internat : slot, animations en soirée,
sortie football, sortie moto…
- L’accompagnement au passage du permis de conduire.

LA FORMATION PROFESSIONNELLE ADAPTEE

LA PRISE EN CHARGE MEDICALE
ET REEDUCATIVE

L’IEM propose en lien avec l’équipe pluridisciplinaire :
- Une formation qualifiante de niveau CAP en horticulture, mécanique parcs et jardins, magasinage,
menuiserie, électrotechnique et projectionniste de cinéma.
- Une formation pratique dans ces mêmes domaines
basée sur l’acquisition de savoirs faire et de savoirs être.

L’IEM propose un accompagnement pour le CFG, le brevet
des collèges et le B2I (Certification en informatique).
Un atelier de mise en situation de travail facilite l’intégration en milieu professionnel ordinaire ou protégé par la
diversification des expériences et compétences.

La prise en charge s’articule autour d’un plateau technique
interdisciplinaire : médecin, infirmières, kinésithérapeute,
psychomotricienne, ergothérapeute, neuropsychologue.
L’IEM propose également un suivi psychologique tout au
long du parcours.

