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C’est la rentrée ! 
 

Mesdames, Messieurs, 
Chers élèves, Chers parents, 
Chers professionnels et partenaires, 
La rentrée 2019-2020 au Centre Augustin Grosselin est placée 
sous le signe du changement et de la réussite. 

Le changement tout d’abord, après le départ à la retraite d’une partie de l’équipe de Direction, 
ces membres présents depuis longtemps dans l’établissement, ont largement contribué à per-
mettre son développement et son évolution. 
Le changement également dans le cadre de la mise en place, dans la section SIPFP de deux dis-
positifs pour accompagner les jeunes vers la Certification Professionnelle et la Reconnaissance 
des Acquis de l’Expérience (RAE). 
- Tout d’abord, avec la mise en application de l’atelier cuisine et de la Certification « Agent 

Polyvalent de Restauration ». Cette Certification en atelier cuisine est proposée pour 12 jeunes 
sur deux années. Elle leur permettra de quitter le Centre avec un bagage technique et pédago-
gique et avec l’expérience des stages qui auront été réalisés. 

- En parallèle, la Reconnaissance des Acquis de l’Expérience pour des jeunes accompagnés par 
leurs Formateurs-Educateurs et notre partenaire «  Différent et Compétent », pour les ateliers 
cuisine et bois. 

Le changement enfin, avec l’application de notre nouveau Projet d’Etablissement 2019-2023 
décliné en projets de services. 
Cette rentrée est également placée sous le signe de la réussite de nos jeunes afin qu’ils 
puissent acquérir le plus d’autonomie possible et poursuivre leurs prises en charge la plus adaptée 
possible à leur situation. 
Dans ce cadre, notre partenariat avec l’Education Nationale se poursuit avec la signature de la 
Convention Constitutive de l’Unité d’ Enseignement. Cette convention met en œuvre tout dispositif 
d’enseignement concourant à la réalisation des projets personnalisés de scolarisation au service 
du parcours de formation des jeunes. Ce partenariat nous a permis de travailler en lien avec le 
CASNAV, afin de permettre l’accès à notre structure à des jeunes allophones qui, arrivant de leurs 
pays d’origine et étant déficients auditifs avec ou sans troubles associés, ne peuvent suivre dans 
un établissement scolaire classique une scolarité apaisée. 
Cette réussite pour tous, dit la finalité profonde du Centre Augustin Grosselin : la réussite de 
tous les jeunes, résultat de l'engagement conjoint des familles et des équipes, rassemblées 
autour d'une même aspiration : Une orientation possible de jeunes adultes le plus autonomes 
possibles, vers un milieu professionnel accueillant et empathique, entreprise du milieu ordinaire, 
ou bien, adapté, ou encore dans un établissement médico-social partenaire. 

Vous remerciant encore pour votre Confiance, 
Veuillez Croire, Mesdames, Messieurs, Chers élèves, Chers parents, Chers professionnels et parte-
naires, en l’assurance que tous ensemble nous réussirons à préparer l’avenir des jeunes accueillis. 
 

DÉCOUVREZ LE DISPOSITIF GLOBAL D’ACCOMPAGNEMENT 
pour les enfants, adolescents et jeunes adultes orientés au CAG 

SEHA La Section pour Enfants avec Handicaps Associés  

SIPFP La Section d’Initiation aux Premières Formations Professionnelles   

SSEFS Le Service de Soutien à l’Éducation Familiale et à la Scolarisation  

Le Service d’Orientation et de Suite  

L’internat 

L’Unité d’Enseignement (UE)  
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SEHA 
Section pour Enfants  
avec Handicaps Associés 
S’adresse aux jeunes de 12 à 20 ans ayant une surdité moyenne,  
sévère ou profonde avec handicaps associés (déficience intellectuelle, 
altération des capacités d'apprentissage, troubles neurologiques,  
métaboliques et psychologiques). La SEHA a pour objectifs de :  

 
n Créer un “outil” de communication et d’accès “à l’autre”, 

 langue des signes française (LSF) ou oral ; 
n Développer l’autonomie, la socialisation et le rapport aux autres ; 
n Développer la confiance et la maîtrise de soi ; 
n Favoriser l’accès au sens à partir des savoir-faire et des acquis ; 
n Enseigner les pré-requis scolaires fondamentaux ; 
n Préparer à la vie sociale et à l’orientation vers des dispositifs pour adultes 

(Centre d’Accueil de Jour, foyers de vie……); 
n Réaliser un travail de réassurance et de socialisation ; 
n Elaborer un projet éducatif basé sur les repères dans le temps et l’espace ; 
 
 
 
 
 
 

 

ACTIVITÉS SEHA  
L’équithérapie, dans un établissement situé proche du Centre, certains 
jeunes de la section SEHA sont pris en charge par une équithérapeute,  
en lien avec des poneys dans un cadre agréable.  
Du Sport adapté avec un professeur de gymnastique  
spécialisé a été mis en place l’année dernière. Cette activité a remporté  
un grand succès auprès des jeunes qui ont d’ailleurs beaucoup progressé. 
Natation adaptée le jeudi après-midi avec la participation d’éducatrices 
du Centre Augustin Grosselin, une psychomotricienne et un maitre-nageur. 
Jardinage dans une parcelle du square Chanoine Viollet 
avec l’association des jardins partagés. 
 

SORTIES SEHA   
n Cueillette à la Ferme de Viltain : Mardi 10 septembre 2019  
n Sortie à la Fondation Cartier – Exposition « Nous les arbres » :  

Mardi 24 septembre 2019 
n Sortie au Palais de la découverte : Mardi 08 et mardi 15 octobre 2019 
n Deux représentations au théâtre 71 de Malakoff :  

Détails des spectacles et dates à venir 
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SIPFP 
Section d’Initiation aux Premières  
Formations Professionnelles  
S’adresse aux jeunes de 12 à 20 ans ayant des difficultés  
d’apprentissage, mais en capacité, une fois adulte, de travailler  
en secteur ordinaire ou protégé. Cette section est également destinée  
aux allophones (nouveaux arrivants). Leur déficience auditive peut être 
associée à d'autres handicaps ou situations particulières (difficultés 
sociales…..). Elle nécessite une scolarisation en milieu adapté au sein  
d’une unité d’enseignement. La SIPFP a pour objectifs de :  

 
n Favoriser l’apprentissage des fondamentaux scolaires  

(français, calcul et culture générale) ; 
n Donner le sens et le goût du travail dans le respect des règles de vie ; 
n Développer les capacités manuelles par le biais de trois ateliers :  

entretien et hygiène, bricolage, agent polyvalent de restauration ; 
n Proposer une formation qualifiante voire diplômante ; 
n Définir un projet professionnel avec une orientation 

 à la sortie de l’établissement ; 
n Développer la confiance et la maîtrise de soi ; 
n Construire un lien entre le service de suite et la famille. 

 

ACTIVITÉS SIPFP  
Escrime, avec un maître d’arme tous les mardis  
de 14h30 à 16h30 au Centre Daviel – Paris 13ème  
(PREPRO 1 et Allophone) 
Natation, tous les vendredis de 08h30 à 10h00  
à la piscine Elisabeth - Paris 14ème (PREPRO 2) 
EPS, tous les jeudis de 15h00 à 16h15  
au Centre Daviel – Paris 13ème (APR 1 et 2) 
Ateliers câblage et blanchisserie : une immersion  
par mois pour un groupe de 5 jeunes et pour une mise  
en situation professionnelle à l’ESAT Les Ateliers  
Les Gémeaux d’Emerainville 
 

SORTIES SIPFP   
n Sortie à la Fondation Cartier – Exposition « Nous les arbres » :  

Mardi 24 septembre 2019 
n Sortie au Panthéon – Histoire silencieuse des sourds :  

Vendredi 4 octobre 2019 
n Sortie au Musée des Arts et Métiers 
n Visites des ESAT Protection Sociale de Vaugirard Paris 15e  

et ESAT Bertier Paris 17e  
n Visite de la Menuiserie de l’Institut National des Jeunes Sourds (INJS) 
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SSEFS 
Service de Soutien à l’Éducation  
Familiale et à la Scolarisation   
S’adresse aux élèves de 3 à 20 ans scolarisés dans des structures 
publiques et privées de l’Éducation Nationale, de la maternelle au lycée 
et dans les Centres de Formation des Apprentis (CFA). Les jeunes suivis 
par le SSEFS souffrent de surdité moyenne à profonde, bilatérale,  
congénitale ou acquise, ils sont appareillés ou dotés d'implants 
cochléaires. Le SSEFS a pour objectifs de : 

 
n Favoriser l’épanouissement du jeune déficient auditif dans la classe  

et plus largement dans la vie de l’Etablissement scolaire ; 
n Soutenir l’apprentissage de la lecture et de l’écriture pour  

une meilleure maîtrise de la langue française orale et écrite ; 
n Développer le repérage spatio-temporel, l’accès à l’abstraction,  

à la conceptualisation ; 
n Accompagner le jeune dans sa formation professionnelle diplômante ; 
n Maintenir l’inclusion autant que possible. 
 
 

Chaque jeune bénéficie de séances d’orthophonie  
sur leur temps d’inclusion. Suivant leur projet personnalisé,  
les jeunes ont également des séances de psychomotricité  
et de remédiation pédagogique. 

Cette année, des regroupements ont été mis en place au sein du CAG : 
n 1 groupe « journal » qui accueille 6 enfants d’âge élémentaire  

encadrés par l’orthophoniste 
n 2 groupes « discussion » encadrés par la psychologue et un éducateur. 

Ecoles partenaires : 
n ULIS de l’école de la mare – Paris 20e  
n ULIS de l’école Saint-Jacques – Paris 5e 
n Collège Poquelin – Paris 1er 
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Service d’orientation et de suite    
Accompagne tous les jeunes pour les questions qui relèvent  
de leur orientation scolaire et professionnelle. Il a pour objectifs :  

 
n Accompagner la réflexion tant du jeune, de sa famille que de l’équipe du centre 

sur son projet d’orientation ; 
n Aider les jeunes à effectuer des choix réalistes de perspective d’avenir ; 
n Trouver des stages pour les jeunes de la SIPFP ; 
n Participer au suivi des jeunes du SSEFS ; 
n Accompagner à la sortie du CAG au regard du projet du jeune,  

de ses compétences, de la formation acquise et des stages réalisés ;  
n Informer, former les partenaires sur la surdité. 
n Accompagner certains jeunes de la SIPFP vers la reconnaissance des acquis  

de compétences dans le cadre de la formation « Cuisine » avec l’association  
« Différent et compétent ».

L’internat     
Proposé à des jeunes accompagnés en SEHA et en SIPFP à temps plein 
ou partiel. Il répond à l’éloignement géographique de familles, au besoin 
de répit familial, au besoin d’autonomisation et de socialisation  
des jeunes. Ainsi, l’internat a pour objectifs de :  

 
n Développer la socialisation et l’autonomisation ; 
n Favoriser la communication et les relations entre les jeunes ; 
n Participer à leur responsabilisation ;  
n Contribuer à leur épanouissement par des activités culturelles,  

sportives et artistiques. 

 

ACTIVITÉS DU MERCREDI   
Centres d’animation de la ville de Paris  
n Dessin pour 2 jeunes au centre de la Poterne des peupliers 75013 Paris 
n Poterie pour 1 jeune au centre Paris Anim’Daviel 75013 Paris 
n Multisports pour 2 jeunes au Centre sportif Grange aux belles Paris 10e  
 

ATELIERS INTERNAT   
n Ateliers Magie : 21 et 24 octobre 2019 
n Atelier Cirque : 13 novembre 2019 
n Spectacle « TEH DAR » du nouveau cirque du Vietnam :   

13 novembre 2019 
n Spectacle « FUTURISME » du Goden Stage Tour - 28 novembre 2019 
n Spectacles « MAGIC WIP » de Thierry COLLET - 23 janvier 2020 
n Atelier « Les abeilles de la Villette » - Printemps 2020
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UE 
Unité d’enseignement   
Propose un projet pédagogique au sein du CAG et dans 5 classes  
externalisées (école élémentaire et collège). L’UE propose  
des enseignements et accompagnements adaptés aux jeunes  
de la SEHA et de la SIPFP. L’UE a pour objectifs de :  

 
n Diversifier, aménager et adapter les offres de parcours scolaires  

au sein du CAG ; 
n Favoriser l’inclusion en milieu ordinaire des élèves de la SIPFP ; 
n Favoriser la scolarisation des élèves du SSEFS en milieu ordinaire ; 
n Accueillir les allophones ; 
n Axer les apprentissages sur la communication ; 
n Offrir un enseignement adapté, pluridisciplinaire et global  

(développer une langue, développer la communication, appréhender  
les nouvelles technologies, s’ouvrir à la culture humaniste, etc.) ; 

n Apprendre à se déplacer seul, obtenir l’attestation ASSR ; 
n Apprendre à vivre ensemble et à respecter l’autre ; 
n Accompagner les jeunes dans leur projet d’orientation ;  
n Favoriser les liens avec les écoles extérieures (classes annexées  

et classes accueillant les élèves du SSEFS). 
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LES DATES À NOTER

Samedi 12 octobre 2019   
Réunion des familles au CAG    

Lundi 21 octobre  2019 
Conseil de la Vie Sociale   

Lundi 9 décembre  2019 
Conseil de la Vie Sociale    

Samedi 14 décembre 2019 
Spectacle de Noël avec un magicien sourd    
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