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L’Institut Médico-Educatif « Le Petit Versailles »
présente son Unité Externalisée d’Enseignement (UEE)
pour jeunes en situation de handicap
Pascale COQ

Lucie GRAS

Directrice académique des services de l’Éducation nationale

Présidente de la Mutualité Française Bourguignonne

du département de la Côte-d’Or

Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes

et les jeunes de l’IME « Le Petit Versailles », leur enseignante et l’équipe de l’IME
ont le plaisir de vous inviter à la présentation de l’Unité Externalisée d’Enseignement de l’IME

Jeudi 9 juin 2022 à 11 heures
au collège Fontaine des Ducs
4 rue de Seine - 21400 Châtillon-sur-Seine
Echanges avec les élèves, l’enseignante et l’éducatrice spécialisée de l’UEE dans leur salle de classe

Les Unités Externalisées d’Enseignement (UEE)
Il s’agit d’une classe pour les jeunes accueillis dans un établissement médico-social, externalisée dans un établissement
scolaire dit de droit commun. L’UEE doit être composée de 6 élèves minimum, 10 maximum. La classe est encadrée par
une enseignante et une éducatrice spécialisée. Ces Unités Externalisées d’Enseignement participent au développement
d’une Ecole plus inclusive, ambition affirmée de la loi du 26 Juillet 2019 pour une Ecole de la confiance de l’Education
Nationale. Les UEE sont différentes des Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) car les enfants restent inscrits
dans le service ou l’établissement médico-social. Elles permettent ainsi à des enfants scolarisés en établissement médicosocial de bénéficier de l’inclusion scolaire.

Les missions de l’UEE
La classe externalisée permet :
- La diversification du panel de l’offre de scolarisation
- L’accroissement du nombre d’heures de scolarisation des élèves scolarisés en établissement médico-social
- L’intensification de la coopération entre l’Education nationale et le secteur médico-social au bénéfice des enfants
accompagnés.

Le fonctionnement de l’UEE de l’IME « Le Petit Versailles » de Châtillon-sur-Seine
Ouverte en septembre 2021, la classe externalisée de l’IME dispose d’une salle de classe dédiée au sein du collège
Fontaine des Ducs situé à proximité de l’IME. Cette classe est « externalisée » à mi-temps, à raison de 4 demi-journées par
semaine, dans l’enceinte du collège pour permettre aux jeunes de bénéficier de l’inclusion scolaire.
Elle est encadrée par l’enseignante de l’IME, détachée par l’Académie de l’Education Nationale, et par une éducatrice
spécialisée de l’IME. L’UEE de l’IME est composée de 7 jeunes, âgés entre 12 et 14 ans avec une déficience intellectuelle.

Le programme scolaire à l’UEE de l’IME
A l’UEE, les enseignements sont adaptés au niveau scolaire de chaque élève. Chacun avance à son rythme.
Le travail est axé sur :
- la lecture,
- l’étude de la langue,
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- les mathématiques,
- la découverte du monde.
Les récréations sont effectuées sur le même temps que les enfants de la même classe d’âge au sein du collège.
Dans l’établissement, les élèves de l’UEE ont accès à tous les équipements et services (CDI, salle informatique pour
l’apprentissage de l’outil numérique par exemple, médiathèque...).
Les élèves bénéficient aussi des ateliers éducatifs en lien avec l’apprentissage de la vie quotidienne : courses,
cuisine, activités sportives, utilisation de la monnaie, transports en commun...
Des projets communs avec les autres élèves du collège, en classes ULIS, Segpa ou en classe ordinaire, sont
également régulièrement menés.

L’IME de Châtillon-sur-Seine
Ouvert en 1966, l’Institut Médico-Educatif (IME) de la Mutualité Française Bourguignonne - SSAM accueille depuis
ses origines des enfants en situation de handicap. Fonctionnant en internat jusqu’en 1999, il propose aujourd’hui
un accueil en demi-pension, du lundi au vendredi, et apporte une réponse de proximité sur le nord Côte-d’Or. L’IME
accompagne à ce jour 20 enfants âgés de 6 à 14 ans, soit à l’interne, soit en externe au sein de l’UEE. En fonction
des situations de chacun, certains jeunes peuvent être scolarisés en classes ULIS ou en classes maternelles.
Sur place, une équipe de 19 professionnels (éducateurs, enseignante, directrice, chef de service, pôle médical et
paramédical, pôles de services techniques et administratifs) veille à la mise en œuvre et à l’adaptation du projet
thérapeutique et éducatif des enfants, et assure la surveillance de leur santé en coordination avec leur médecin de
famille. L’objectif est de favoriser leur épanouissement et leur intégration dans la société. Les jeunes sont orientés,
après choix de la famille, par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).
Dans le domaine du handicap, la Mutualité Française Bourguignonne - SSAM dispose d’un ensemble de services et de structures
spécialisées et coordonnées : Foyers d’accueil, Activités de jour, Travail adapté en ESAT et Entreprises Adaptées, SAVS,
SAMSAH, Centre médico-éducatif (CME) à Montbard, Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile (SESSAD)
à Montbard, Châtillon-sur-Seine et Semur-en-Auxois, Instituts Médico-Educatifs à Semur-en-Auxois et Châtillon-surSeine, Multi-Accueils avec un accueil spécialisé des enfants en situation de handicap...
Ces dispositifs font partie du « Parcours de vie » proposé par la MFB-SSAM pour qu’à chaque étape de la vie, une structure et des
services spécialisés puissent répondre aux besoins de ces publics et de leurs familles.

INSTITUT MEDICO-EDUCATIF « LE PETIT VERSAILLES »
17 rue du Petit Versailles - 21400 CHÂTILLON-SUR-SEINE
Tél : 03 80 91 21 44 / Email : ime-petit-versailles@mfbssam.fr

Contact presse : Delphine Machureau - 03 80 76 86 27 - delphine.machureau@mfbssam.fr
Mutualité Française Bourguignonne - SSAM - 16, boulevard de Sévigné - 21000 Dijon

www.bourgogne-sante-services.com

