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Comme toujours, l’année écoulée fut l’occasion de terminer quelques 
chantiers et d’en poursuivre d’autres.
Au sens propre, le chantier du CAMSP-CMPP de St-André a été           
terminé comme prévu.  L’inauguration officielle a eu lieu                             
le 13 Décembre, en présence de Guillaume DUBOIS, Directeur             
Territorial ARS, Michel MOLY , Vice-président du Conseil                            
Départemental, Francis MANENT, Maire de St-André ainsi que des                   
représentants d’autres associations et quelques mécènes.                   
Des salariés et administrateurs des PEP étaient aussi présents en 
nombre. 
Sur le plan des avancées de notre projet associatif, il faut souligner 
quelques points non exhaustifs.
En ce qui concerne la coopération et l’ouverture, citons celle de 
l’ITEP-ADAPEI autour de l’atelier de préprofessionnalisation,                  
le partenariat SEA/SEV avec le musée Rigaud, les actions du DEL vers 
les familles, la formation des auxiliaires de vie pour l’ADPEP 31, les 
travaux sur l’éthique et le management qui seront ponctués par un 
colloque à  Montréal, et une action de partenariat social avec le 
Maroc à  Agadir. Bien sûr, certaines actions bénéficient d’un                      
financement externe.
Pour maintenir le développement d’une organisation apprenante, 
nous organisons, avec l’IRTS, un cycle de conférences et la diffusion 
mensuelle d’une newsletter «LES PEP66 EN ACTION !»
Afin d’améliorer notre efficience, nous développons la mise sous 
format numérique de nos documents, nous avons réalisé un accord 
cadre pour faciliter le recrutement des orthophonistes.
Et enfin, tous les travaux mobiliers que nous engageons respectent 
des normes de haute qualité environnementale. Des réflexions sont 
menées sur la qualité de vie au travail avec l’aide du cabinet ARACT. 
Bien entendu, toutes ces actions se poursuivront en 2019                          
parallèlement à la vie ordinaire des établissements qui connaissent, 
pour certains, quelques nouveautés budgétaires importantes.

Pour faire face à  toutes ces tâches,  je souhaite à tous les personnels 
et aux Administrateurs, enthousiasme, conviction et humanisme        
solidaire dans notre action. A tous ceux qui ont eu des soucis de santé 
ou des peines concernant leurs proches (il y en eu beaucoup en 2018), 
je leur souhaite très sincèrement une année 2019 apaisée et plus 
favorable.

Robert Clarimon, Président ADPEP 66

Projet Associatif :
un an déjà !

La pensée numérique 
dans les ALSH 
et les ALAE des PEP 66

«CURSUS D’AVENIR»
Un programme innovant 
proposé par l’URPEP
 en partenariat 
avec l’association
 «Projets Métiers»

Les PEP 66 s’engagent 
dans la formation
 des AESH

Le CMPP de demain :
une évolution
 nécessaire
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LA PENSÉE NUMÉRIQUE
 DANS LES ALSH ET LES ALAÉ DES PEP 66 !

Les PEP 66, notamment  le service du Domaine Education Loisirs (D.E.L.) se lancent 
dans un nouveau projet pédagogique ambitieux qui vise à initier les enfants,               
accueillis dans les ALSH et ALAE, à la science informatique, au monde numérique 
qui les entoure et à ne plus être simples consommateurs d’outils dont ils ignorent 
le fonctionnement.
Pour cela, un grand plan d’équipement et de déploiement de cet apprentissage est 
organisé dès janvier 2019.

Aujourd’hui, nous vivons dans un monde 
connecté. Ce nouveau « monde numérique » 
porte en lui de nombreux espoirs de progrès 
technologique, mais aussi de craintes, en    
particulier dans le champ de l’éthique et du 
respect de la vie privée. 

Tous les adolescents utilisent les réseaux 
sociaux, postent des photos, envoient des 
e-mails, tchattent ou jouent à des jeux en 
ligne. Ces outils utilisent des programmes              
s’appuyant sur des langages. L'utilisation 
principale des jeunes se limite aux moteurs de 
recherche, aux messageries instantanées, aux 
sms, aux jeux mais ça ne fait pas d'eux de   
parfaits experts des nouvelles technologies.

Les enfants ont une facilité d'interaction avec 
le monde numérique mais pas vraiment une 
aisance de création. Alors, pourquoi ne pas 
comprendre un peu ce qui se passe derrière 
l’interface ? 

Pour cela, nous avons fait 
le choix d’initier les 
enfants à l’utilisation d’un 
petit programme qui 
permet de créer des           
interactions, des jeux : 
Scratch.          

C’est simple, ludique et facile d’accès, aucune 
connaissance en informatique n’est nécessaire 
pour débuter. Notre objectif est de leur faire 
comprendre que  « donner des ordres à un        
ordinateur », ce n'est pas seulement appuyer 
sur un bouton mais c’est aussi communiquer 
avec lui dans un langage de programmation et 
donc coder. Mais coder c’est aussi réfléchir, 
poser un schéma de pensée et écrire un                   
algorithme.

Malgré que l’utilisation de Scratch soit ludique 
(il suffit de manipuler les briques et d’observer 
immédiatement le résultat), elle permet d’aller 
assez loin dans la programmation. Il est          
possible d’imaginer un grand nombre              
d’activités autour du logiciel : jeux, énigmes, 
problèmes mathématiques, commandes d’un 



SOLIDAIRES 66 N° 3 - janvier 2019 04

robot, savoir coder ou décoder pour prévoir ou 
représenter des déplacements, de                      
programmer les déplacements d’un robot ou 
ceux d’un personnage sur un écran.

Cependant, avant d’apprendre à programmer, 
il faut entrer dans le monde de la pensée 
numérique. Pour cela, diverses activités seront 
proposées pour s’initier à la programmation  
sans ordinateur : c’est ce qu’on appelle « les 
activités débranchées ».

Pour permettre aux enfants de devenir 
acteurs du numérique, les PEP 66 ont décidé 
de former en amont les animateurs à la 
pensée et à la programmation numérique en 
deux temps : les activités débranchées  
(informatique sans ordinateur) et les               
activités branchées (nécessitant un                   
ordinateur, une tablette ou un robot)              
permettant d’aborder des concepts de base 
de la science informatique (algorythme,      
langage, information…). 

Les activités débranchées

Dans le cadre de l’apprentissage du codage 
numérique, la Fédération Générale des PEP est 
partenaire de Class’Code, projet soutenu par 
l’INRIA qui a pour objet de répondre à un 
besoin : celui de former les professionnels de 
l’éducation (enseignants, animateurs) à initier 
les filles et les garçons à la pensée                         
informatique. Il rassemble autour de la Société 
Informatique de France, porté par INRIA      
(l’Institut de Recherche dédié aux Sciences 
Informatique et Mathématiques Appliquées), 
plus d’une trentaine de partenaires !

De ce fait, les PEP 66 ont décidé de s’appuyer 
sur ce déploiement pour accompagner les 
animateurs.

Pour cela, nous avons fait appel à la Fédération 
pour une première étape de formation           
d’ateliers débranchés qui s’est déroulée sur une 
journée et une matinée.

Les activités branchées
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Ensuite, une formation interne propose des 
ateliers branchés, basée sur la                            
co-construction et expérimentation en lien 
avec les animateurs. Elle repose sur le                     
parcours CLASS’CODE en utilisant le MOOC 
pour la formation individuelle autonome et 
des temps de rencontres et de formation 
entre  professionnels   pour  expérimenter   la 

La pensée informatique, bien qu’elle soit au centre de l’activité des informaticiens, ne se limite 
pas à l’ordinateur. C’est simplement une démarche pour agir et réaliser des choses : comment 
je fais pour atteindre tel objectif ? Comment je décompose mes actions pour passer d’un gros 
problème compliqué à plein de petits problèmes plus simples ? Tout cela en expérimentant 
pour trouver les solutions qui me conviennent. Voilà. Quand un informaticien programme, il 
fait tout simplement cela.
Mais l’objectif de la transmission de la pensée informatique va bien au-delà de la formation 
précoce des « futurs génies du numérique ». L’enjeu est bien plus ambitieux, on le devine. La  
pratique de la pensée informatique a une utilité en tant que telle : on cultive une manière    
d’appréhender les choses qui nous sert au-delà du monde numérique.

programmation, pour comprendre en faisant et 
créer, prendre du recul sur les concepts              
informatiques, construire des séquences  
pédagogiques pour transmettre des solutions, 
s’entraider, partager les bonnes pratiques, ses 
bugs,  dépasser les écueils et fédérer les 
animateurs et directeurs tous volontaires pour 
suivre ce parcours. 

Mais de quoi parle-t-on ? 
Qu’est-ce que le code, la programmation, la pensée                          
informatique ?  

Pourquoi transmettre la pensée informatique aux enfants ?

Mais dans un rapport au numérique, cette 
pensée arme les enfants pour mieux               
comprendre le monde numérique dans lequel 
ils vivent et appréhender ses dangers, il permet 
de maîtriser les usages au-delà d’un simple 
«mode d’emploi» et de disposer de nouvelles 
façons de créer des objets numériques, et 
quand même, il permet de faire découvrir les 
métiers du numérique de demain.
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Adossé au parcours Avenir de l’Education Nationale qui permet aux élèves de la 
sixième à la terminale de construire progressivement, tout au long de leurs études 
secondaires,  «CURSUS D’AVENIR» permet de développer chez les jeunes une              
véritable compétence à s'orienter. Pour ce faire, les élèves sont amenés à               
comprendre le monde économique et professionnel et connaître la diversité des 
métiers et des formations, à développer leur sens de l'engagement et de l'initiative 
et à élaborer leur projet d'orientation scolaire et professionnel. Chaque élève, 
quelle que soit sa formation en voie générale, technologique ou professionnelle 
peut en bénéficier.

à guider leur orientation mais aussi à les        
motiver dans leur scolarité et faciliter leur 
intégration future dans la société.
 
« CURSUS D’ AVENIR » s’adresse à tous les 
jeunes à partir de 14 ans, qui mènent une      
scolarité dans un établissement du second 
degré ou une structure d’accueil avec un 
accompagnement satisfaisant de leur famille 
ou d’une équipe éducative, particulièrement : 
aux handicapés physiques, mentaux,               
sensoriels, aux décrocheurs ou en voie de 
décrochage, aux migrants mineurs non 
accompagnés, jeunes adultes isolés en MECS, 
aux jeunes des Centres Éducatifs Fermés…

Le programme « CURSUS 
D’ AVENIR » a pour            
objectif d’aider les jeunes 
à construire un projet 
professionnel personnel, 

Les principes de base de ce projet innovant

Lorsque l’orientation 
est subie et non choisie, 
les jeunes sont en 
danger de décrochage 
ou simplement d’échec  

scolaire ou professionnel. Pour qu’il y ait         
réussite, il faut qu’il y ait motivation et pour qu’il 
y ait motivation, il faut qu’il y ait liberté de choix.
Le jeune est le principal acteur de son         
orientation.

Proposer aux jeunes d’aller sans préparation à 
la découverte des métiers est contreproductif, 
d’abord, en raison du très grand nombre et de la 
diversité des métiers et aussi parce qu’on sait 
que certains métiers risquent de  disparaître ou 
la plupart vont être modifiés. 
Les jeunes vont donc découvrir les métiers 
qui les intéressent.

Le choix d’une orientation ou d’un métier doit se 
fonder sur les centres d’intérêt (voire des        
passions), les traits de caractère, mais aussi les 
aptitudes et les talents extrascolaires des 
jeunes. 

La connaissance de soi est très importante.

Mais elle ne suffit pas. Il faut, 
pour s’orienter soi-même,            
acquérir la compétence  de     
choisir qui peut être assimilée           

dès l’adolescence et qui restera utile voire 
indispensable toute la vie professionnelle.

UNE INNOVATION
 DANS LA CONSTRUCTION 

DU PROJET D’AVENIR DES JEUNES
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L’acquisition d’une telle compétence par   
l’adolescent n’est pas du domaine du jeu. Elle 
ne peut résulter seulement d’une activité 
ludique. Elle nécessite un apprentissage, 
c’est-à-dire du temps et du travail et             
appartient donc au domaine du soutien 
pédagogique.

L’accompagnement d’un adulte connaissant 
bien le jeune est nécessaire (parent, profes-
seur, éducateur…). 
L’adulte accompagnateur remplira mieux 
sa fonction s’il a reçu une  formation              
minimale « ad hoc ». Former les                           
enseignants et les éducateurs à leur          
mission d’orientation multiplie l’impact que 
l’on peut obtenir et représente un                     
investissement durable.

 Un support matériel :
 la plateforme interactive

 «www. projets métiers.fr »

Les jeunes trouvent sur cette plateforme un 
parcours pédagogique en 18 étapes qui leur 
permet de construire leur projet d’avenir      
personnel à partir d’une meilleure           
connaissance de soi, de leurs centres d’intérêt, 
voire de leurs passions, ainsi que de leurs     
aptitudes et talents extrascolaires. 
S’y ajoute une réflexion sur leurs préférences 
de mode de vie et de travail. Tout au long du 
parcours, les questions et les exercices 
entrainent au choix.
Le parcours ne se fait pas en une fois. Il peut se 
répartir sur plusieurs jours, plusieurs 
semaines, et sans inconvénient sur plusieurs 
mois. Il peut être repris sur plusieurs années 
de suite.

L’éducateur, l’enseignant ou le référent PEP 
peut suivre sur son propre ordinateur la           
progression des jeunes, intervenir lorsqu’il 
constate un blocage,  les encourager et les 
motiver dans leur progression.

métier en préparant l’adolescent à aller à la 
découverte des métiers qui peuvent                     
l’intéresser, à choisir un stage, à aller à la         
rencontre de professionnels. Il aboutit à un 
document simple appelé « autoportrait »,          
réalisé par le jeune lui-même qui peut être une 
aide à l’orientation.

Ce parcours pédagogique 
n’aboutit pas à offrir une    
prescription d’un métier qui              
découlerait d’un algorithme et 
auquel on serait destiné, mais 
à acquérir la compétence de 
choisir son  avenir et donc son

Des formations pour 
ceux qui encadrent 

les jeunes

Le parcours pédagogique proposé n’est pas un 
jeu. Acquérir la compétence de choisir un métier 
reste un travail qui a besoin d’être expliqué et 
surtout encouragé par un adulte (parent,          
enseignant, éducateur, référent PEP…).
 
Acquérir la compétence de choisir un métier 
reste un travail qui a besoin d’être expliqué et 
surtout encouragé par un adulte (parent,          
enseignant, éducateur, référent PEP…).
Une formation courte mais performante entre 3 
et 5 sessions d’une demi-journée est proposée 
pour les accompagnants :
- Comprendre la démarche pour la présenter 
aux jeunes
- Mener un entretien d’orientation qui est très 
différent des entretiens scolaires fondés sur les 
bulletins de notes
- Avoir une idée générale mais claire des 
grandes familles de métiers dans une                   
entreprise, du lien entre ces grandes familles
- Comprendre les types de caractères et         
d’aptitudes en abordant les concepts                  
d’intelligences multiples et de type de               
personnalités
- Mettre en place des situations de jeux de rôles 
dans un groupe pour que les jeunes puissent 
éprouver leur profil.
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Ces experts métiers sont des chefs                   
d’entreprises ou des DRH qui ont une                  
expérience de recrutement et des métiers et 
qui veulent la transmettre aux jeunes. Ce 
réseau assure la formation des enseignants, 
éducateurs, référents PEP et leur proposera 
une assistance permanente.

Le réseau 
d’Experts Métiers

LES APPORTS
INNOVANTS 

DE 
CE PROGRAMME

LE JEUNE EST
L’ACTEUR PRINCIPAL

Il ou elle construit 
son projet d’avenir.

 L’adulte 
l’accompagne

01

Elle n’est  plus subie 
mais choisie à partir
 d’un projet de vie 

et de travail 

03

05
Carl Rogers, 

André Peretti,
Antoine De La Garanderie, 

John Holland , 
Edward Gardner

06

Elle est précédée
par un important travail  

de connaissance 
de soi qui facilite 

l’exploration

04

Le projet professionnel 
est fondé sur 

les centres d’intérêts, 
les talents , 

la personnalité
 et les rêves

02

LE CHOIX 
DE L’ORIENTATION

LA RÉUSSITE 
PROFESSIONNELLE 

EST LIÉE À L’INTRÉRÊT 
ET À LA PASSION

Elle est déjà utilisée 
dans près 

d’une centaine 
d’établissements

07

LA DÉCOUVERTE
 DES MÉTIERS

LE JEUNE CONSTRUIT 
D’ABORD 

SON PROJET D’AVENIR

CETTE MÉTHODE
S’APPUIE SUR LA RECHERCHE

CETTE MÉTHODE A FAIT SES PREUVES

Un bilan bi-mensuel de l’avancement des 
inscriptions des jeunes et de leur avancement 
est établi et trans mis à l’Expert-Métiers.

Une fois la convention mise en place :
- On procède à une adaptation de la formation 
et des processus aux caractéristiques du public 
concerné.
- Les adultes encadrants sont formés à la       
méthode et aux outils pédagogiques qu’ils 
pourront utiliser.
- Ils aident ensuite les jeunes à démarrer leur 
parcours et ils les accompagnent, si nécessaire, 
sans interférer sur le contenu de leur réflexion.
- Les jeunes et les adultes utilisent les résultats 
de ce parcours pour élaborer ensemble  le 
projet d’avenir du jeune concerné.
Les experts métiers n’interviennent pas auprès 
des jeunes mais sont à disposition des adultes 
qui les encadrent.

Déroulement opérationnel

Afin d’assurer à la fois une certaine qualité de 
service, un suivi des actions et une évaluation 
des résultats, une convention est nécessaire 
entre les PEP, Projets Métiers et                            
l’établissement qui accueille les jeunes. Cette 
dernière a une durée de trois ans, c’est à dire au 
moins deux années scolaires complètes.

On remet les choix 
dans le bon ordre :

construction 
du projet d’avenir 

puis choix 
de la formation
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Quand l’ado nous questionne ...

Dans l’amphi 
de l’I.R.T.S.
Avec l’A.D.P.E.P,
on réfléchit

LES PEP 66 AU MAROC EN 2019 ??

Pourquoi pas, mais pour quoi ?

LA SOLIDARITÉ EN ACTION

PEP 31 /PEP 66

Depuis la dernière rentrée scolaire et grâce à 
un partenariat avec les PEP 31 nous                     
intervenons dans le programme de formation 
des Accompagnant des Elèves en Situation de 
Handicap de Haute Garonne,avec l’objectif de 
former 900 personnes sur l’année scolaire.
Nous avons en charge plus précisément un 
module d’adaptation à l’emploi à visée          
professionnalisante autour de la             
connaissance du handicap.
Sur des modules de deux journées, nous nous 
attachons à : sensibiliser et transmettre des 
connaissances autour de 4 formes de            
handicap, donner des éléments aux AESH 
contribuant à la construction d’une posture 
professionnelle s’intégrant dans une               
dynamique éducative d’inclusion.

AU PROGRAMME

EN GRAND GROUPE
¤ Présentation du réseau PEP, du contenu et 
de l’organisation des modules de formation 
pour les deux jours.
¤ Présentation des 4 formes de déficiences 
retenues pour la formation.

Objectifs :  
- Découvrir, via une entrée médicale, les 
formes de déficience rencontrées au cours de 
l’emploi d’AESH.
- Échanges libres sur les représentations 
autour des différentes formes de déficience 
afin d’évoquer les appréhensions, les blo-
cages ou au contraire, les facilités à se posi-
tionner face aux handicaps et d’apporter des 
éléments de réponse sur comment construire 
sa   posture   professionnelle   face 

aux différentes formes de handicap                     
rencontrées.

Formateurs : Médecins (réseau PEP 66) 
                             Dr LIVIOT, Dr COMPAGNON

LES 4 FORMES
DE DÉFICIENCES RETENUES

Troubles
 de la conduite 

et du 
comportement

Troubles 
spécifiques

des 
apprentissages

Déficiences
sensorielles Déficiences

motrices
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Les troubles de la conduite 
et du comportement 
Les troubles de la conduite 
et du comportement 

EN ATELIERS DE 10 À 20 STAGIAIRES

Les troubles spécifiques 
des apprentissages.

 Les troubles 
du spectre autistique.

 Les déficiences sensorielles

Les déficiences motrices.

Les troubles de la conduite
et du comportement

Objectifs :

 -       Approfondir la construction de sa posture 
professionnelle face aux différentes formes de 
handicap rencontrées.
-     Évoquer ce que vous avez trouvé, ou au          
contraire, que vous n'avez pas trouvé comme 
outils vous aidant à construire votre posture 
professionnelle.
- Orientation vers des supports                                
complémentaires de formation (publications, 
conférences, etc.)

Formatrices (Réseau PEP 31 et 66) : 
            Monique VILLARD, Valérie POTHIER, 
            Mahéva MARTIN ROCHE, Marie-AngeLAUTIER,
            Monica GUERRERO-ROSSET, Laëtitia CHABERT.

L’espace Vestrepain qui nous accueille à Toulouse, nous permet d’organiser des interventions en
grand groupe (60 à 100 stagiaires) ou en petit groupe (10 à 20 stagiaires) selon les ateliers.

Depuis la rentrée, nous avons formé plus de 250 AESH sur trois modules, l’analyse des évaluations 
fait ressortir un taux de satisfaction de 98 % sur les méthodes pédagogiques, le contenu, les 
apports professionnels, un regret pourtant près de 50% trouvent la formation trop courte …

SOLIDAIRES !

ADHERER AUX P.E.P. 66

c’est être
Soutenir les plus 

vulnérables 
de la société

Contribution 
au départ 
d’enfants
 en classe de 
découvertes

Tarif 
préférentiel
 aux cycles 
de conférences

Rejoindre les 
450 000 adhérents 
du réseau P.E.P. 
de France

EN lIGNE en 3 CLICS !

1 - ADPEP66
2 - S’ENGAGER

 AVEC LES PEP 66
3 - ADHÉRER
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POSITIONNEMENT 
DE LA FÉDÉRATION 

DES PEP

L’évolution des politiques sociales et sanitaires, au cours des dernières décennies, 
a profondément modifié le rôle, l’organisation et le fonctionnement des structures 
et services dédiés à l’accompagnement des personnes. La Fédération Générale des 
PEP, en tant que 1er gestionnaire associatif de CMPP, a proposé, en juin 2017, aux 
CMPP de son réseau, de constituer un groupe de  travail  fédéral qui a, entre  autre,
élaboré les axes d’évolution proposés tant aux missions d’Inspection Générale 
qu’aux décideurs politiques.
1. Affirmer le CMPP comme ressource de 
l’Ecole inclusive et de la prévention de 
l’échec scolaire. 

Il s’agit de renforcer, voire de reconstruire sur 
une base nouvelle, la relation avec                    
l’institution scolaire, relation qui s’est 
quelque peu distendue au cours des 
dernières décennies.

 La scolarisation des enfants et la réussite de 
leur parcours d’élève constituent en effet 
l’une des priorités historiques des CMPP. Le 
lien des CMPP avec l’école doit être redéfini 
dans cette perspective inclusive.

Les CMPP ont donc à repenser leurs pratiques 
en direction des établissements scolaires 
afin de réaffirmer leur mission d’interface 
entre l’Ecole et le soin.

2. Redéfinir la place du CMPP dans l’offre 
sanitaire et médico-sociale. 

Celle-ci s’est profondément diversifiée ces 
dernières années avec l’apparition                    
notamment de nouveaux modes de 
fonctionnement qui s’éloignent de la         
structuration en établissements (pôles de 
compétences et de prestations externalisées 
(PCPE), plateformes de services, équipes 
relais, centres de ressources, etc.). Ces       
nouvelles organisations nécessitent que le 
CMPP s’interroge sur le rôle de chaque acteur 
et sur les coopérations à développer.

3. Réaffirmer le rôle de prévention du CMPP. 

Le diagnostic précoce et l’aide au repérage des 
difficultés rencontrées dans les lieux de vie 
habituels (dispositifs d’accueil des jeunes 
enfants, PMI, pédiatrie de ville, école, activités 
périscolaires, projets de réussite éducative, 
etc.) contribuent à l’axe principal de l’action du 
CMPP qui est la prévention.

Cette structure ambulatoire est naturellement 
adaptée à l’accompagnement des enfants, dès 
l’apparition des premières difficultés, pour 
éviter que ne s’installent des situations de 
handicap ou de décrochage scolaire qui peuvent 
être lourdes de conséquences.

4. Repenser l’organisation des CMPP. 

L’évolution de l’environnement et des missions 
des CMPP imposeront, à terme, de reconsidérer 
leur organisation interne. 
Plusieurs aspects devront être pris en compte : 

o Renforcer la souplesse du dispositif
o Organiser la direction du CMPP sur trois piliers  
(une fonction d’administration et de pilotage de 
l’activité,  une fonction pédagogique assurée 
par un professionnel de l’Éducation Nationale 
et une fonction médicale garante de la qualité 
des soins)
o Réaffirmer et renforcer le caractère               
pédagogique des CMPP
o Installer une fonction de coordination.

d’après «Contribution pour une évolution des CMPP dans le cadre de la recomposition de l’offre 
médico-sociale, Fédération Générale des PEP
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NOS ÉTABLISSEMENTS APPRENNENT 
DE LEURS PRATIQUES

Lors du Bureau de l’Association qui s’est tenu le 
mardi 22 janvier 2019, les résultats des             
évaluations internes de 5 établissements et  
services du Pôle Médico-Social ont été 
présentés par les Directeurs concernés aux 
Administrateurs avant d’être transmis aux 
autorités de tarification.
 
Il s’agit des évaluations internes de :

- L’I.T.E.P. « François TOQUELLES »
- Le C.M.P.P. « Henri WALLON »
- Le S.E.A. « Paul ELUARD »
- Le S.E.M. « Roland LOPEZ »
- Le S.E.V. « Claude MONET »

En plus de répondre à une exigence                   
réglementaire, ces  évaluations   devaient  être 
réalisées avant d’entamer les négociations du 
CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de 
Moyens) qui vont débuter courant 2019, afin de 
pouvoir se saisir des axes d’améliorations 
identifiés dans le cadre de la négociation. 
Actuellement, deux évaluations sont encore en 
cours au niveau du Pôle (C.A.M.S.P. et 
S.E.S.S.A.D. L’OLIU) cependant elles devraient 
être finalisées rapidement.

Le Président et les Administrateurs ont        
félicité l’ensemble des équipes pour leur  
investissement et leur implication dans cette 
démarche.

l’évaluation interne d’un établissement social et médico-social est une obligation réglemen-
taire. Elle doit avoir lieu tous les 5 ans (Loi du 02 janvier 2002 – art. L312.8 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles). C’est également une des étapes qui conditionne le renouvellement de 
l’autorisation d’activité.
Mais c’est surtout un moment clé dans la vie de l’établissement qui doit permettre à l’ensemble 
de l’équipe :
  - de décrire ce que l’on fait, comment on le fait et pourquoi on le fait;
  - de faire un état des lieux des forces et faiblesses de la structure;
  - de réfléchir à des actions d’amélioration;
  - de réinterroger les évidences qui tiennent lieu de postulats;
  - de contribuer à la cohérence de l’équipe ;
  - de croiser les regards sur les différentes pratiques.

QU’EST-CE Q’UNE ÉVALUATION INTERNE ?

C’est également une étape de la démarche 
continue d’amélioration de la qualité qui 
consiste à s’assurer, de manière                       
permanente, que les droits et les attentes 
des usagers sont bien au centre des      
préoccupations des professionnels et que 
les effets produits par l’activité de           
l’établissement remplissent de manière 
effective les buts visés.
Ainsi, l’évaluation va permettre un constat, 
qui va générer des actions qu’il faudra      
réaliser puis évaluer….. 
C’est le cercle vertueux de la  qualité.
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LA  SOLIDARITÉ  AU  SUD

Nous accueillons aussi depuis plusieurs 
années des jeunes mineurs isolés provenant 
des pays du sud, ces jeunes ne sont ni des 
délinquants, ni des « cas  sociaux »                   
simplement des jeunes qui ont fui la misère. 
Parmi ceux–ci, certains sont passés par le 
Maroc et plus particulièrement par Agadir qui 
est un point stratégique pour les passeurs et 
les migrants venant de la zone sud               
saharienne (Mauritanie, Mali…).  

Les PEP 66 dévelopent depuis de nombreuses années un partenariat avec l’IRTS de 
Perpignan dont  plusieurs  étudiants ont fait des stages auprès d’associations de 
Protection de l’Enfance au Maroc et plus précisément à Agadir.

Depuis 2 ans maintenant, nous collaborons 
avec ANRAS-Solidarité qui organise des      
chantiers solidaires dans la région de 
Sous-Massa au Maroc dont la capitale             
régionale est Agadir.

Par ces différents  projets auxquels nous 
sommes associés, il semblait évident que 
nous    finirions  par    aller   au   Maroc    et/ou 

Cette collaboration devrait, aussi,                 
déboucher sur des séjours culturels pour 
permettre de mieux appréhender les 
cultures réciproques et de  s’enrichir de 
savoir-faire spécifique. 

Mais au-delà, il y a dans ces projets la  
possibilité de participer à notre manière 
avec nos valeurs aux enjeux sociaux et 
politiques de notre temps, sans perdre de 
vue que les problèmes des pays du sud ne 
sont pas des problèmex exotiques mais 
sont aussi NOS problèmes.  

recevoir des Marocains dans le cadre  au 
moins d’échanges de savoirs et de          
pratiques au sujet des jeunes et de la       
Protection de l’Enfance. Ceci se fera en 
2019.  En effet, nous avons obtenu dans le 
cadre d’une collaboration avec l’IRTS, un 
premier financement  du Département des 
Pyrénées-Orientales  pour une rencontre 
professionnelle. 
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Quand l’ado nous questionne ...

Mardi 15 janvier 2019

«Jeunes délinquants, vieux débats» 
Regards historiques sur la délinquance juvénile

 Jean-Jacques YVOREL
Lundi 4 février 2019

Quels droits pour les mineurs migrants non accompagnés?
Josiane BIGOT

Mardi 19 mars 2019

LA MEDIATION : Un nouveau type de réponse sociale aux conflits
 concernant les adolescents difficiles?

Christophe FAGET
Mardi 9 avril 2019

Adolescent délinquant : marcher pour s’en sortir
 Paul DALL’ACQUA

Mardi  21 mai 2019

Les adolescents victimes/délinquants : 
éclairages de la clinique de la mondialité                      Daniel DERIVOIS

Vendredi 24 mai 2019

Comment faire culture avec les adolescents?
La contribution des droits culturels                       Danielle PAILLER

Dans l’amphi 
de l’I.R.T.S.
Avec l’A.D.P.E.P,
on réfléchitEn soirée

de 17 h 00 à 19 h 30
de janvier à mai 2019

QUAND L’ADO NOUS QUESTIONNE...
2019

LES PEP 66 ORGANISENT 
UN NOUVEAU CYCLE DE CONFÉRENCES
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LES  CONFERENCES
  SE  DEROULERONT  À 

IRTS  PERPIGNAN
1  rue  Charles  PERCIER

66000  PERPIGNAN
Pays Catalan et Fenouillèdes

CONTACT :

Caroline NÈGRE - 04 68 62 25 27 -
c.negre@adpep66.org 

TARIFS 

                 100 € le cycle
                   30 € la conférence

Préférentiels adhérents P.E.P. 66 :
 
                   80 € le cycle
                   25 €  la conférence

Préférentiels étudiants :

                    10 € la conférence

 MODALITÉS D’INSCRIPTION :
                     

  
Rendez-vous sur notre site :

www.adpep66.org
RUBRIQUE : TOUS NOS ARTICLES

et laissez-vous guider....

Karine                 MIQUELIS
Edwige               MOORE  
Sylvia                  MURCIA 
Aline                    RANA 
Julie                     SURINACH  
Margot               MAHIEU  
Hassan               ACHLOUJ 
Mohammed     BELABASSI  
Jérémie              RAYNAL 
Charlotte          LAURENT
Vincent              BILLAULT  
 

ILS ONT REJOINT LES PEP 66

Aline                           MARTOS 
Valérie                       POTHIER 
Lotfi                            MEROUANE 
Sandrine                   BERTE 
Thiphaine                 SEITZ 
Julien                          PECQUEUR 
Anaïs                          QUANQUIN-LAFFONT 

Jordi                    GARCIA 
Frédérique        LIS  
Véronique         PUJOL  
Fatima                TAMI  
Katia                   CORBACHO 
Sandrine            AUSSOURD  
Emilie                  MARCELLE 
Valérie                PUECH 
Justine               ROUZAUD 

Sylvia                          MURCIA 
Sylvie                          VILLA  
Allison                        LARROQUE 
Alexandra                 LECLERC 
Marie                          MOLINA 
Aurélie                       BURIEZ  
Jérémie                      RAYNAL 
Charlène                   LECAM 
Valentina                  PANTURU 
Manuela                    HUESCA
Myriam                      ANDREU 

PÔLE MÉDICO-SOCIAL

PÔLE PERSONNES ÂGÉES PÔLE PROTECTION ENFANCE ET JEUNESSE

PÔLE CONSEIL FORMATION ÉDUCATION LOISIRS



Enfants ou Participants

Adhérents adultes

Journées réalisées

Séances ou actions 

Heures d’intervention

Salariés permanents

6 555

168

 95 604

57 993

589 451

      377

Un développement continu depuis 1917
Un avenir en marche

Des valeurs pour demain

Une Association dynamique porteuse
de projets de différents domaines

Pays Catalan et Fenouillèdes

Le magazine de l’ADPEP 66 . 10 rue Paul Séjourné - Bp 22 - 66350 TOULOUGES - 04 68 62 25 25 - adpep@pep66.org  - Directeur de la publication : Robert CLARIMON - Responsable de la rédaction : Jean-Yves 
BOULLET - Rédaction : Jean-Yves BOULLET - Véronique DITSCH - Rémi COSTE- Julie REIG . Avec la participation de Corinne GARNIER - Coordination : Véronique DITSCH - Conception - réalisation : Service 
Communication ADPEP 66 - dépôt légal - ISSN : 2646-4772


