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Quel public accueilli au sein du 
dispositif de l’UE? 
 
Elèves âgés de 6 à 16 ans 
présentant une déficience 
intellectuelle légère à moyenne, 
avec ou sans troubles 
psychologiques associés. 

Pôle ressource 
 
Dans une logique d’éducation 
inclusive, l’équipe pédagogique 
peut répondre si nécessaire 
aux demandes de conseils ou 
d’informations (BEP, 
orientation, fonctionnement de 
la structure, échanges, 
rencontres…). 

Le processus d’admission 
 
 Envoi du dossier de l’enfant 

par la MDPH (Maison 
Départementale des 
Personnes Handicapées). 

 Etude du dossier par l’équipe 
pluridisciplinaire. 

 Rendez-vous avec la 
direction et le médecin 
psychiatre. 

 Mise en place éventuelle 

Comment sont orientés les 
élèves à l’IMP? 
 
 Ils sont reconnus en situation 

de handicap par la CDAPH 
(Commission 
Départementale  
d’Autonomie des Personnes 
Handicapées). 

 Les élèves ont tous un PPS 
(Projet Personnalisé de 
Scolarisation) et peuvent 
venir d’établissements 
ordinaires ou de dispositifs 



Les objectifs de scolarisation   
  

L’I.M.P. Julie Corallo dispose 
d’une UE composée de quatre 
classes. 
Il s’agit d’un dispositif d’enseigne-
ment qui offre des 
accompagnements individuels en 
fonction des BEP (Besoins 
Educatifs Particuliers) de chacun. 
Un élève peut être scolarisé en 
I.M.P. plusieurs années avec un 
âge limite de 16 ans. 
A chaque élève correspond un PPI 
(Projet Pédagogique Individualisé) 
établi à partir de ses besoins et de 
ses potentialités identifiés. 
Chaque élève a son propre emploi 
du temps adapté à ses BEP pour 
lequel il bénéficie : 

 de temps d’enseignement 
 d’ateliers éducatifs 
 d’un accompagnement médical, 
paramédical et psychologique. 

 
A l’âge de 14 ans, les jeunes 
peuvent débuter des stages 
préprofessionnels à l’IMPRO ou 
en entreprise. 

Une visée générale  
 
Aider les enfants à se construire, s’épanouir dans la réalité du monde 
environnant, à être autonome pour une meilleure insertion dans la société. 


