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L’IEM de la  
Fondation  
Hopale  

vous souhaite 
la bienvenue.

L’ensemble du personnel 
met ses compétences, son 
savoir et son engagement 
à votre service. A partir 
d’une pédagogie adaptée,  
d’un accompagnement  
éducatif le plus individualisé  
possible et d’une prise en 
charge rééducative, nous 
vous aiderons à mettre 
en œuvre votre projet de  
formation.

Céline POIRET
Directrice de l’Etablissement 

TRAJECTOIRES
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Qui sommes-nous ? 
Qui accueillons-nous ?

Créé en 1917, l’Institut d’Education  
Motrice a toujours eu pour vocation la 
formation des adolescents et jeunes 
adultes. 

C’est aujourd’hui l’un des 6 établissements 
médico-sociaux de la Fondation Hopale.

L’IEM accueille 80 jeunes garçons 
ou filles de 14 à 20 ans en situation 
de handicap moteur orientés par la  
Maison Départementale des Personnes 
Handicapées. L’accueil est possible pour 
des jeunes de toute la France.

Il propose un accompagnement  
spécialisé, éducatif, rééducatif, soignant 
et scolaire.

Situé sur la Côte d’Opale à 
4 km de la mer, à proximité 
de Berck sur mer, l’IEM est 
implanté sur un site de 17 
hectares lui permettant de 
proposer un éventail d’acti-
vités important sur un lieu de 
vie animé et chaleureux.

Où se situe 
l’IEM ?
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L’établissement vous accueille 42 semaines par 
an en internat de quinzaine. Un calendrier 
précisant le rythme scolaire vous sera remis à 
votre admission. 
Les transports lors des week-ends de ferme-
ture sont organisés et pris en charge par  
l’établissement.
Les repas du midi et du soir sont pris au self, 
ils sont assurés par un prestataire extérieur. 
Les petits déjeuners sont pris dans les groupes 
de vie.  Des menus diversifiés sont proposés. 
Les régimes peuvent être suivis sur prescription 
médicale.

L’entretien de votre linge peut être assuré  
durant votre scolarité. Pour cela, votre linge 
devra être marqué.

L’entretien des locaux est assuré par le service 
de ménage. Vous devez participer à l’entretien 
de votre chambre.

L’ensemble des prestations ci-dessus est  
financé par l’établissement. Dès l’âge de 20 
ans, le forfait journalier d’hébergement reste à 
votre charge.

Les locaux sont répartis sur 17 
hectares. Les groupes de vie sont 
situés dans deux bâtiments. Le 
plateau technique de rééduca-
tion se trouve dans le bâtiment  
central ainsi que l’infirmerie et le self. 

Les locaux administratifs sont 
localisés à l’entrée de l’établissement. 

Les classes et ateliers sont  
regroupés sur une zone dédiée 
à l’apprentissage. L’établissement 
comprend également une salle de 
sport.

LES LOCAUX 

L’ORGANISATION GENERALE
DE L’ETABLISSEMENT
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Educatif :
chef de service,  

éducateurs spécialisés, moniteurs-éducateurs, 
aide médico-psychologique, aides soignants, 

surveillants de nuit

Pédagogique :
chef de service

éducateurs scolaires, éducateurs techni-
ques spécialisés, éducateurs techniques, 
chargé d’insertion, professeurs de sport 

et de musique

Social et psychologique :
assistantes sociales, psychologues

Rééducation et soins :
médecin, médecin psychiatre,  
neuropsychologue, infirmières,  

aide soignante, kinésithérapeutes,  
ergothérapeute, orthophoniste,  

psychomotricienne

Administratif et technique :
secrétaires, comptables, agents techni-
ques chargés de l’entretien des locaux, 
de la lingerie et de l’entretien du bâti-

ment, chauffeur

 
UNE EQUIPE DE PROFESSIONNELS A VOTRE ECOUTE

Le travail d’équipe s’articule autour de votre projet.
Des professionnels compétents vous accompagnent.

Suivre sa scolarité
à l’IEM

Projet 
Personnalisé
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Votre accompagnement

Modalités d’admission

La préadmission 

La préadmission est à l’initiative de la famille, d’un enseignant référent, d’un travailleur 
social ou de la MDPH (Maison Départementale de la Personne Handicapée).
Après un premier contact avec l’établissement, un rendez-vous est fixé pour effectuer 
une visite et un stage de candidature de 4 jours. L’assistante de service social vous 
accueille, vous présente l’établissement et votre éducateur référent.
Pendant ces quatre jours, vous effectuerez selon l’emploi du temps qui vous sera remis, 
des évaluations, tests et bilans.
Après réunion de synthèse, un courrier vous informera de la suite donnée à votre  
candidature.

L’admission

Après l’accord de votre famille ou de votre représentant légal, la directrice prononce 
votre admission.

L’accueil

La directrice vous accueille et précise les modalités de fonctionnement de l’établissement.

Le contrat de séjour

Nous établirons avec vous votre contrat de séjour, il sera signé dès votre arrivée. 
Ce contrat fixe les objectifs de votre accompagnement. Il sera revu au minimum une 
fois par an et fera l’objet d’un avenant au contrat qui précisera les adaptations de 
vos moyens d’accompagnement.

Le projet personnalisé

Votre projet personnalisé est élaboré avec vous et votre famille ainsi que tous les 
intervenants impliqués dans votre accompagnement. Il permet de définir ensemble vos 
objectifs d’apprentissage et de vie ainsi que les moyens mis en œuvre par l’équipe  
interdisciplinaire pour les atteindre. C’est un fil conducteur tout au long de votre  
parcours au sein de l’établissement.
Votre éducateur référent vous accompagnera dans la mise en œuvre de votre projet 
et vous informera de toutes les décisions vous concernant.
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Votre accompagnement

L’équipe pédagogique intervient 
de 9h à 12h15 et de 14h15 à 
17h30 avec 1 pause de 20 min  
par demi-journée.

Ses missions sont de :

- Vous proposer un accompa-
gnement scolaire individualisé

- Vous proposer une formation 
technique qualifiante ou  
pratique

- Favoriser vos apprentissages 
à partir d’une dynamique 
projet classe-atelier

- Promouvoir votre insertion  
socio-professionnelle par le 
biais de stages.

L’accompagnement 
pédagogique

• 6 ateliers proposant des forma-
tions qualifiantes (cf. encadré)

• 2 ateliers d’évaluation et de 
perfectionnement : Mise en situation 
d’apprentissages, Mise en situation de 
travail

• 7 classes vous offrant des  
enseignements en français,  
mathématiques, histoire-géographie,  
sciences, anglais, citoyenneté, vie sociale et professionnelle.

• 1 enseignement d’éducation 
physique et sportive (foot à 5, 
basket fauteuil, boccia, escrime,  
sarbacane, tennis de table, tir à 
l’arc, voile).

• 5 activités complémentaires : 
Activités manuelles, 
Dessin Technique, Multimédia,  
Musique, Cuisine.

Les apprentissages scolaires et techniques

Formations qualifiantes
CAP Menuiserie d’agencement
CAP Magasinage et Messagerie

CAP Opérateur Projectionniste de Cinéma
CAP Préparation et Réalisation d’ouvrages électriques

CAP Mécanique en matériels de parcs et jardins
CAP Agricole - 2 options - travaux paysagers et aménage-

ment de l’espace ou production florale et maraîchère
Préparation au CFG (Certificat de Formation Général)

Préparation au BN (Brevet National)
- Une formation pratique dans ces mêmes domaines basée 

sur l’acquisition de savoirs faire et de savoirs être.

Les moyens du service pédagogique



LIVRET D'ACCUEIL IEM
Institut d’Education Motrice 8

Votre projet de rééducation et de soins vous est proposé par le médecin et les rééducateurs 
après bilan et évaluation de votre situation médicale.

Le médecin et les rééducateurs intervien-
nent de 8h à 12h30 et de 13h à 17h30.

Le médecin psychiatre est présent une 
demi-journée par semaine.

Une infirmière est présente de 7h à 19h.

L’accompagnement psychologique

Deux psychologues interviennent dans l’établissement. Un accompagnement psychologique peut 
vous être proposé.

L’accompagnement social

Une assistante de service social est présente de 8h30 à 
18h00. Elle est un lien privilégié entre l’établissement et 
votre famille et/ou représentant légal et vous  
accompagne dans vos démarches administratives.

La prise en charge de rééducation et de soins

Votre accompagnement
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L’équipe éducative intervient de 7h30 à 9h30, de 12h15 à 14h15 et de 17h30 à 23h en semaine 
et de 7h30 à 23h les week-ends. Une équipe de surveillants de nuit assure la continuité de 
l’accompagnement.

Les éducateurs préparent à une vie autonome avec une aide dynamique pour une solution 
d’insertion la mieux adaptée possible en fonction de vos souhaits et de vos capacités. Ils vous 
assurent l’accompagnement, l’aide et le soutien en lien avec votre projet personnalisé.

La répartition dans les groupes d’internat se fait en fonction du sexe, de l’âge, du projet de vie 
et du projet professionnel.

En outre, les éducateurs vous accompagnent dans les démarches et les apprentissages liés à la 
sécurité routière (Junicode, ASSR) et au permis de conduire.

L’internat

Temps 
d'accueil:

l’apprentissage 
de la vie 

en collectivité

Temps 
intermédiaire :
la préparation  

du projet de vie

Temps 
sortant :

la préparation  
à la  sortie

Temps 
appartement :
mise en situation 
réelle de vie en  
appartement sur 

Berck

Vous 
serez 

accom
pagn

és 

 tout 
au lo

ng de
 votre

 parc
ours.

Votre accompagnement



LIVRET D'ACCUEIL IEM
Institut d’Education Motrice 10

Le slot racing (circuit de voitures télécommandées)

Le SSCA (Sporting Club du Centre d’Apprentissage) 
est une association sportive qui participe  aux 
compétitions proposées par la Fédération Handisport.

Les Toiles Enchantées Une association qui permet d’accéder à la projection de films récem-
ment sortis au cinéma sur le site de l’IEM.
➢ 

Le foyer bar situé au rez-de-chaussée du groupe Tilleuls, est un 
lieu convivial où l’on peut consommer une boisson et visionner les 
grands évènements sportifs.

Hip hop l’activité hebdomadaire permet de retranscrire les ressentis 
par l’écriture de chansons et la danse.
 

L’endurance pratiquée une fois par semaine au printemps et l’été, 
permet de canaliser son stress et son trop plein d’énergie.

Le billard, par des entraînements de base permet d’initier les 
jeunes intéressés

Atelier art plastique. Il mobilise les sens autour du Tag et du Graffiti. 

Activité vélo : Des sorties vélo sont organisées les week-ends, sur le 
temps libre ou en fin d’après-midi.

Activité sono : Participation aux différentes soirées à thèmes  
organisées sur l’année. L’établissement dispose d’un matériel de sonorisation récent (Sono, 
Jeux de lumières, rampe). 

La Journée moto a lieu au printemps, elle donne la possibilité à chacun en tant que 
passager d’effectuer une randonnée.

Vos loisirs à l’IEM
Au sein de l’IEM, un panel d’activités de loisirs vous est proposé.

Il vous est possible de vous inscrire dans les associations culturelles et sportives locales. 
L’établissement vous accompagne dans vos démarches.

Votre accompagnement
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VOS MOYENS D’EXPRESSION  
ET DE PARTICIPATION

Le Conseil de Vie Sociale

Vous êtes invité(e) à participer à la vie de l’établissement, par le biais du Conseil de Vie 
Sociale. Le CVS donne son avis et peut faire des propositions sur tous les sujets concernant le 
fonctionnement de l’établissement.
Le Conseil de Vie Sociale est composé des membres élus, à savoir :
 • Représentants des jeunes accueillis
 • Représentants des familles
 • Représentants du personnel
 • Représentant de la direction

La commission restauration

Elle est organisée tous les deux mois et vise l’amélioration continue de la qualité et de la 
prestation restauration.

Les enquêtes de satisfaction

Elles permettent de recueillir votre avis et celui de votre famille sur les prestations rendues par 
l’établissement.

Les réunions de groupes de vie

Ces réunions sont organisées tous les mardis midi et réunissent élèves et éducateurs d’un 
même groupe de vie. Elles permettent la régulation de la vie en groupe, l’organisation du 
week-end, c’est un moment d’échanges entre tous les éducateurs et les autres usagers.

Contestations et réclamations

Un registre des plaintes et des réclamations est tenu à votre disposition.
En cas de problème ou de non-respect de vos droits, 

vous pouvez contacter l’équipe de direction.



L’établissement bénéficie de la  
proximité des transports en commun. 
La gare SNCF se trouve à moins de  
2 km et dessert l’ensemble de la région 
Nord / Pas-de-Calais et place Lille à 
1h30 et Paris à 2 h en train.

Les lignes régulières de bus facilitent 
également les déplacements avec un 
arrêt face à l’établissement. La sortie 25 
de l’autoroute A16 se trouve à moins de 
10 minutes en voiture.

Le Bureau administratif est ouvert :

de 8h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00  
du lundi au vendredi

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

pms@hopale.com

A 16
BOULOGNE

AMIENS
PARIS

RANG-DU-FLIERS


