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I.M.E. Edmond Albius

CLASSE DÉLOCALISÉE du LEGTA

LE DISPOSITIF :

La classe délocalisée du Lycée d’Enseigne-
ment Général et Technologique Agricole 

(LEGTA) est issue d’un partenariat avec le 
Ministère de l’Agriculture et de l’Education 
Nationale. Cette classe accueille des enfants 
jusqu’à l’âge de 21 ans qui sont inscrits à l’IME 
Edmond ALBIUS. Il s’agit d’enfants présentant 
des troubles de la fonction cognitive pouvant tirer 
profit d’une intégration en milieu ordinaire. Le 
LEGTA est situé dans la commune de Saint-Paul, 
sur un vaste terrain agricole et met à disposition 
de cette classe 2 salles de cours ainsi que les 
infrastructures communes du Lycée et du Centre 
de Formation pour Apprentis dans le domaine 
Agricole (CFAA).

LA SCOLARITE :
Les adolescents suivent le même rythme scolaire 
des autres adolescents du Lycée : Les temps de 
récréation et de repas sont communs. Aussi, ils 
respectent les règles de vie collective du lycée.  

Encadrés par un enseignant spécialisé détaché de 
l’Education Nationale et une éducatrice spéciali-
sée, les élèves reçoivent un enseignement adapté 
à leurs besoins. Ils mettent en œuvre les objectifs 
fixés dans leur projet individuel. Cet enseigne-
ment s’intègre autant que possible  dans des 
activités du Lycée et du CFAA.
En interaction et en lien avec les activités péda-
gogiques, les élèves bénéficient :
• D’une prise en charge éducative axée sur l’ap-
prentissage de l’autonomie des gestes de la vie 
quotidienne, la prise d’initiative, la socialisation 
et l’adaptation comportementale à un environne-
ment ordinaire.
• D’un accompagnement à la recherche de stages 
en entreprises.
• D’un suivi des stages en entreprises.
• D’un accompagnement psychologique et en 
psychomotricité, suivant les besoins.



In
sti

tu
t M

éd
ic

o-
Ed

uc
at

if

Ils participent au sein du Lycée :
• Aux évènements du type : expositions, portes 
ouvertes…
• Aux sorties culturelles proposées par la mairie : 
théâtre, concert, spectacle…

L’INCLUSION SCOLAIRE :
Différents types d’intégration scolaires sont 
proposés :
• Elaboration de projets communs avec des 
classes permettant des intégrations collectives,
• Participation aux sorties avec les classes ordi-
naires,
• Mise en stages de découverte des métiers et de 
préprofessionnalisation au sein du CFAA.
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