
A L’IME, on apprend  

à grandir et à évoluer 

Les éducateurs, 

ils sont là pour nous aider 

et faire des choses avec nous 

L’IME expliqué aux personnes accueillies 

C’est quoi un IME ? 

Pourquoi je suis ici ? 

Qui sont les adultes à l’IME ? 

Tu viens à l’IME, parce que tu res-

sens des difficultés à l’école, parce 

que tu as besoin d’apprendre à ton 

rythme et de prendre ton temps. 

A  l’école, il y a beaucoup d’enfants 

alors qu’à l’IME , il y en a moins. Tu 

es en plus petit groupe, ce qui per-

met de vraiment t’épanouir.  

À l’IME il y a des éducateurs qui sont 

là pour t’aider, t’accompagner au 

quotidien et pour que tu deviennes 

plus autonome.  

Les enseignants sont là pour t’ap-

prendre à compter, à lire, à écrire et 

pour te faire découvrir pleins d’autres 

choses.  

Tu peux rencontrer d’autres adultes, 

comme un psychologue qui est là 

pour t’écouter et un orthophoniste,  

un psychomotricien, etc. 



Une synthèse est un moment où 

tu peux exprimer des choses 

ainsi que ta famille 

Qu’est-ce que l’on y fait ? 

Tu participes à des ateliers et des activités avec des éducateurs, comme la cuisine, du sport, des travaux 

manuels et des jeux. Tu as aussi des cours avec un enseignant en petit groupe. 

 

Ici on va à ton rythme, en essayant de te comprendre. Quand tu vas vers le monde des adultes, tu vas dans 

des ateliers et tu fais des stages pour découvrir des autres lieux de vie et/ou un métier. 

 

À l’IME il y a aussi des personnes qui travaillent pour que tout se passe bien dans l’établissement, comme 

les cuisiniers, les maitresses de maison, la secrétaire, la comptable, les personnes de l’entretien,... 

Tes parents et toi même pourront également rencontrer l’assistante de service social.  

C’est quoi un 

projet personnalisé (PAI) ? 

Tous les professionnels qui s’occu-

pent de toi se réunissent pour parler 

de tes progrès et de tes difficultés. 

Ensemble, ils cherchent des solu-

tions pour t’aider à progresser,  

Si tu vis des choses qui te 

mettent mal à l’aise 

ou en danger, 

tu peux en parler à un adulte  

de l’établissement. 

Ce que tu peux faire 

Et ne pas faire... 

Tu peux poser des questions et faire 

des demandes. Il existe un endroit pour 

que les enfants expliquent aux profes-

sionnels ce qu’ils pensent, c’est le Con-

seil de la Vie Sociale. Des enfants, toi 

ou d’autres, vont à ce conseil pour par-

ler au nom de tous. Sur chaque groupe, 

tu peux discuter de tes souhaits, poser 

tes questions, donner ton avis. 

Tu peux être triste ou en colère, mais tu 

ne peux pas frapper d’autres enfants ou 

des adultes. Tu ne peux pas non plus 

insulter les autres et être agressif. Tu 

peux par contre en parler à un adulte 

pour exprimer ce que tu ressens.  


