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Présentation

Adresse :

Horaires d’ouverture du secrétariat :

L’IME dispose de 35  places dont 6 en 
hébergement. Il s’adresse à des enfants âgés 
de 6 à 14 ans, déficients intellectuels légers ou 
moyens, avec ou sans troubles associés.   
L’IME est ouvert 204 jours par an. 
Les enfants sont accueillis la moitié des 
vacances scolaires.  
La prise en charge de l’enfant prend en compte 
les dimensions éducatives, pédagogiques 
et thérapeutiques. Ces dimensions sont 
complémentaires et liées. 

L’équipe est constituée de : 

• 1 directrice adjointe et 1 cheffe de
service ;

•1 psychologue,1 psychomotricienne
temps partiel et d’un infirmier ;

• 10 travailleurs sociaux (ME, ES, AS,
AMP) et 1 éducateur sportif ;

• 3 enseignants ;
• 2 agents techniques ;
• 2 ASI ;
• 1 agent administratif ;
• 1 veilleur de nuit.

IME le Château
16 Grande rue

89290 VINCELLES

Du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 30

Accueil téléphonique 
03 86 42 21 20

ime.vincelles@epnak.org
Tous les jours de 8h00 à 17h30

C
om

m
un

ic
at

io
n 

EP
N

AK
 –

 fé
vr

ie
r 2

02
1 –

 N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

Fonctionnement et 
accompagnement 

100% inclusif



L’accueil des jeunes L’hébergement 

L’UEP : 

L a  p s y c h o l o g u e ,  l a 
p s y c h o m o t r i c i e n n e  e t 
l ’ é d u c a t e u r  s p o r t i f
interviennent sur l’ensemble
des dispositifs en fonction
des besoins de chacun et des
actions mises en place.

L'UEC : 

I l est pensé et organisé sur 4   dispositifs 
répondant chacun aux besoins de l’enfant,
 3 unités d’enseignement (UE) externalisées et un 
hébergement : 

• 2 UEP au sein de l’école élémentaire du
groupe scolaire de Vincelles

• L’UEC au sein du collège de Vermenton
• Le dispositif Hébergement au sein du

château.

Les jeunes sont accueillis et accompagnés 
par 1 éducateur les lundis, mardis et jeudis, 
1 veilleuse de nuit est présente de 21 h 30 
à 7 h 00. L’autonomie quotidienne est l’axe 
principalement travaillé au sein de l’internat. 

Spécificités  : les jeunes bénéficient d’un 
accompagnement pédagogique et éducatif en 
réponse à leurs besoins et capacités, il se veut 
progressif et évolutif tout le long du parcours 
de l’enfant. L’autonomie quotidienne (hygiène, 
image de soi, gestion des affaires personnelles…), 
l’autonomie sociale (premiers déplacements, 
apprentissages de l’heure, de l’argent, les 
relations sociales) sont les principaux axes 
de travail. Les moyens d’action sont pensés et 
évalués régulièrement pour qu’ils soient toujours 
les plus adaptés aux besoins et attentes des 
jeunes et de leurs familles. Pour préparer les 
jeunes au collège, des temps d’adaptation seront 
proposés en cours d’année.

Spécificités  : les jeunes âgés de 11 ans et 
plus sont accueillis au sein d’un collège les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis par une 
équipe composée de deux éducateurs et 
d’un enseignant spécialisé. Le rythme est plus 
soutenu que celui de l’unité d’enseignement 
primaire. Les notions abordées visent à 
développer l’autonomie sociale, et l’acquissions 
de notions pédagogiques, qui devront 
permettre aux jeunes de s’adapter dans les 
dispositifs de droit commun. Le mercredi, les 
jeunes travaillent les déplacements et la mise en 
pratique des notions abordés au collège. (Achat 
et gestion d’un budget, repérage dans l’espace 
et le temps, démarches administratives, etc.) 
Si ce travail est demandé à tous, il est adapté à 
chacun. Les jeunes peuvent être réorientés en 
cours d’année, dès lors que leur projet aura été 
validé par la famille.


