
DISPOSITIF
PRÉPROFESSIONNEL
IME « Gérard Michelitz »

Le dispositif préprofessionnel s’inscrit
dans la Plateforme Territoriale d’Inclusion

« Jean Elien Jambon ».

Il fonctionne en lien avec les trois autres dispositifs 
d’accompagnement de la plateforme et s’appuie 
sur un large réseau de partenaires.

Un dispositif

Des projets

Des parcours diversifi és

NOS PARTENAIRES
MDPH, Education Nationale, ASE, réseau employeurs 
(entreprises locales et artisans, ESAT, entreprises adaptées ), CAP 
EMPLOI, CAP METIERS, établissements du secteur protégé, 

centres de formation et d’apprentissage, mairies,
professionnels de santé, associations culturelles et sportives

Préparer un projet professionnel
Développer l’autonomie

NOTRE ÉQUIPE

DISPOSITIF
PRÉPROFESSIONNEL PSYCHOLOGUE

COORDINATEUR
DE STAGE

ÉDUCATEUR
SPÉCIALISÉ

ENSEIGNANT
EDUCATION
NATIONALE

MONITEUR
EDUCATEUR

MÉDECIN
PSYCHIATRE

ÉDUCATEUR
TECHNIQUE
SPÉCIALISÉ

AIDE MÉDICO-
PSYCHOLOGIQUE

ANIMATRICE
SPORTIVE

RESPONSABLE
DE DISPOSITIF

ASSISTANTE
SOCIALE

INFIRMIÈRE

Siège : 78 ZI Eygreteau 33230 COUTRAS 
Tél. :  05 57 49 84 84

www.plateforme-jej.fr

CONTACT
Pour toute demande de renseignement 

concernant le dispositif : 
le responsable de dispositif :

Tel : 05.57.49.84.84
contact@plateforme-jej.fr

Pour une demande d’admission vous 
pouvez contacter la cellule de coordination : 

05 57 49 84 84

NOTRE TERRITOIRE 
D’INTERVENTION

—

Libourne

Bordeaux

St-André-de-Cubzac
Coutras

Castillon

Ste-Foy



POUR QUI ?
—

Les personnes accompagnées au sein du 
dispositif préprofessionnel sont des adolescents 
souffrant de déficience intellectuelle avec ou 
sans troubles du comportement associés :

› Bénéficiant d’une orientation de la MDPH

(Notification de type Institut Médico Educatif)

› Qui s’engagent dans la voie des apprentissages 

professionnels

POURQUOI ?
— 

Le dispositif a pour but d’accompagner et soutenir des 

jeunes dans leur prise d’autonomie, leur affirmation 

de soi en leur permettant de s’ouvrir le plus possible 

sur des dispositifs de droit commun dans le cadre 

d’apprentissages préprofessionnels.

Il doit permettre la co-construction d’un projet 

professionnel qu’il soit orienté vers le milieu ordinaire 

ou vers le milieu protégé en adéquation avec les 

attentes, les besoins, et en visant le développement des 

aptitudes de chacun.

Il s’appuie sur les apprentissages scolaires et 
préprofessionnels, avec un soutien éducatif et 
thérapeutique.

COMMENT ?
—

Nos prestations se traduisent dans le cadre d’un projet 

personnalisé, co-construit avec le jeune et sa famille 

le cas échéant, avec les partenaires via des prestations 

éducatives, thérapeutiques et pédagogiques.

L’accompagnement médico social se décline sur 

plusieurs axes :

› Permettre à chacun de construire sa propre 

identité et son propre projet professionnel,

› Permettre l’accès aux apprentissages scolaires et 

préprofessionnels,

› Permettre à travers des stages la découverte de 

métiers et de l’environnement du travail

› Permettre à chacun d’être le plus autonome et 

épanoui dans les actes de la vie quotidienne


