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I.M.E. Edmond Albius

CLASSE DÉLOCALISÉE DU COLLEGE ANTOINE SOUBOU

LE DISPOSITIF :

La classe délocalisée du Collège Antoine SOU-
BOU accueille des enfants âgés de 12 à 16 ans 

qui sont inscrits à l’IME Edmond ALBIUS.
Il s’agit d’enfants qui présentent une déficience 
intellectuelle pouvant tirer profit d’une intégra-
tion en milieu ordinaire.
Le collège Antoine SOUBOU est situé dans le 
centre  de la commune de Saint-PAUL, il met à 
disposition de cette classe : 1 salle de classe et 
1 salle éducative ainsi que le matériel sportif et 
vidéo.

LA SCOLARITE :
Les enfants de cette classe délocalisée suivent 
une scolarité similaire à celle des autres enfants 
de l’école. Les temps de récréation et de repas 
sont communs.
Encadrés par une enseignante spécialisée déta-
chée de l’Education Nationale et une éducatrice 
spécialisée, les élèves  reçoivent un enseigne-
ment adapté à leurs besoins. Ils mettent en œuvre 

les objectifs fixés dans leur projet individuel.
Cet enseignement s’intègre autant que possible  
dans des activités du collège.

En complément des activités pédagogiques, 
l’élève peut bénéficier :
• 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 psychologique,
• D’une prise en charge en psychomotricité.

Ils participent au sein du collège :
• A tous les évènements: concours, carnaval…
• A toutes les sorties culturelles proposées par la 
mairie : théâtre, concert, spectacle…
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L’INCLUSION SCOLAIRE :
Différents types d’intégration scolaires sont 
proposés :
• Elaboration de projets communs avec une 
classe permettant des intégrations collectives 
: projet de sciences avec des entreprises exté-
rieures
• Participation aux sorties avec les classes ordi-
naires,
• Intégrations individuelles : éducation sportive, 
…
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