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Convention de Partenariat dans le cadre d’un Pôle de Formation 
Professionnelle pour adolescents déficients sensoriels avec handicap 

associé  
à l’IMPro Marguerite SINCLAIR 

 

 
 
Entre 
 
 
L’Association Marguerite SINCLAIR, 2, avenue Joffre BP 11035 68050 Mulhouse Cedex 1, gestionnaire 
de l’IMPro 6 rue de l’Etoile 68460 LUTTERBACH, représentée par son Président ;  
Monsieur François BUSCH 
 
 
Et 
La Fondation LE PHARE gestionnaire de l’établissement spécialisé, Institut pour Déficients Sensoriels, 
situé 16 Route de Kingersheim, 68110 - ILLZACH, représenté par son Président ; 
Monsieur Jean-Marc SCHMIDT 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
Préambule 
 
La convergence des valeurs sur lesquelles les deux entités, l’Association Marguerite SINCLAIR et la 
Fondation LE PHARE fondent leurs activités :  
   

 
« L’association Marguerite SINCLAIR a pour but de permettre à des personnes en situation 
handicapante, jeunes et adultes, de mieux s’inscrire dans la société par le travail, le logement, 
la vie sociale et familiale. La finalité de l’Association est le développement  de la personne 
dans toutes ses dimensions : spirituelle, sociale, professionnelle dans un esprit de tolérance et 
le respect des diversités ». Extrait du Projet d’Etablissement de l’IME-IMPro de Jour  
 
« La Fondation LE PHARE est portée par une éthique d’humanité associée à une approche 
pluraliste de l’éducation qui invitent au respect des personnes, de leurs droits et leurs devoirs. 
Les réponses et les actions conduites associent les usagers et leurs familles. L’éthique n’est 
pas définie par les seules conceptions des professionnels, elle intègre également la parole, les 
points de vue des usagers et plus largement des partenaires. » Extrait du Projet Associatif de 
la Fondation LE  PHARE Avril 2006 

 
conforte leur volonté de sceller, au travers de la présente convention, leurs intentions, de mobiliser 
l’intelligence de leurs ressources respectives et spécifiques, de faire converger des contributions 
complémentaires par le biais d’une culture émergente de l’interactivité et du partenariat, pour une 
prise en compte efficiente des adolescents déficients sensoriels avec handicap associé et présentant 
une déficience intellectuelle. 
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Article 1- Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités organisationnelles, méthodologiques et  
matérielles de collaboration entre les deux établissements. Le cadre de cette collaboration vise un 
projet d’inclusion collective et individuelle de jeunes adolescents déficients sensoriels avec handicap 
associé et présentant une déficience intellectuelle et pouvant relever de la formation 
préprofessionnelle. 
 
 
Article 2- Partage des cultures, le partenariat 
 
Pour affronter la complexité des préapprentissages et apprentissages professionnels des adolescents 
déficients sensoriels avec handicap associé et présentant une déficience intellectuelle, les signataires 
de la présente convention s’engagent à développer de nouvelles coopérations. Il s’agit de mettre en 
œuvre des réponses pertinentes et flexibles aux besoins éducatifs spécifiques des adolescents qui 
seront accueillis dans ce dispositif. 
 
L’IMPro Marguerite SINCLAIR accueille des jeunes déficients légers et moyens avec troubles associés 
ou troubles du comportement, âgés de 14 à 20 ans. Son savoir-faire réside dans la maîtrise de 
l’ingénierie, la mise en œuvre, et l’évaluation des projets individuels de formation professionnelle. 
L’utilisation judicieuse et combinée des dispositifs de « droits communs » relatifs à l’insertion 
professionnelle est un atout déterminant qui permet le parcours de formation des jeunes concernés, 
vers la formation professionnelle. 
 
Cette conception est inscrite dans le Projet d’Etablissement de l’Institut pour Déficients sensoriels : 
« Au sein des dispositifs d’intégration et de formation professionnelles des personnes handicapées, 
l’Institut pour Déficients sensoriels veille, à partir de son expertise, au respect des besoins éducatifs 
particuliers des personnes déficientes sensorielles et dysphasiques dans les programme de 
formation » Extrait du Projet d’Etablissement 2008-2013 (page 75)  
A ce titre, en référence à son expérience dans l’accompagnement des scolarités de ces élèves, 
l’Institut pour Déficients Sensoriels apporte le soutien, les adaptations, les aides palliatives et 
communicationnelles nécessaires à l’engagement et à la réussite de tous parcours de formation et 
d’inclusion de jeunes relevant de ce dispositif. 
 
Les responsables des deux établissements veilleront à la mise en convergence des pratiques et des 
expériences des deux équipes. C’est ainsi que les professionnels concernés adopteront 
progressivement des valeurs et un langage commun. Ils donneront priorité à des principes directeurs 
partagés et à des modalités d’évaluation communes de cette expérience. 
 
 
Article 3- Statut administratif des adolescents 
 
L’accueil des jeunes visés par la présente convention au sein de l’IMPro Marguerite SINCLAIR ne 
pourra être envisagé qu’après accord de son directeur sur notification de la Commission des Droits et 
de l’Autonomie. Ils bénéficient, conjointement, d’une prise en compte, par l’un des SESSAD de 
l’Institut pour Déficients Sensoriels (SSEFIS-SAAAIS) notifiée par ladite commission. 
 
 
Article 4- Profil des adolescents accueillis  
 
Les élèves accueillis sont déficients sensoriels avec handicap associé, leur âge et leur problématique 
correspondent bien à la définition de l’agrément de l’IMPro Marguerite SINCLAIR, à savoir : 
« adolescents (es) déficients intellectuels légers et moyens avec troubles associés ou troubles du 
comportement ; âgés de 14 à 20 ans ».  
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Les adolescents déficients sensoriels sont capables : 
 

1- en ce qui concerne les jeunes déficients auditifs : d’une communication verbale ou 
gestuelle nécessitant des techniques de renforcement lecture labiale – Langage Parlé 
complété (LPC) – Langue des Signes française (LSF), d’apprentissages scolaires, sociaux 
et professionnels. 

 
2- en ce qui concerne les jeunes déficients visuels : d’une perception visuelle susceptible de 

leur permettre de développer une autonomie dans les apprentissages et les 
déplacements, d’apprentissages scolaires, sociaux et professionnels. 

 
Le nombre maximal d’élèves accueillis est conditionné par la capacité pédagogique et matérielle de 
l’IMPro Marguerite SINCLAIR (entre 5 et 8). La montée en charge du dispositif se fera 
progressivement concomitamment à la montée en compétences de l’équipe éducative et à l’appui 
technique apportée par l’IDS (voir articles 10 & 11). 
 
 
Article 5- Leurs Besoins Educatifs particuliers   
 
La définition des besoins éducatifs des jeunes concernés par ce dispositif sera élaborée lors d’une 
rencontre commune préparatoire à la proposition d’orientation. Les journées de pré-admission, vise à 
confirmer les constats effectués par l’IDS Le Phare et à valider la pertinence de l’orientation. 
L’institut pour Déficients Sensoriels, dans le cadre de son dispositif d’aide à la définition du projet 
professionnel de l’adolescent aura vérifié et obtenu la validation, par le jeune et ses parents,  d’un 
projet d’orientation du jeune vers l’IMPro Marguerite SINCLAIR. 
 
 
Article 6-Procèdure d’admission de l’adolescent 
 
La demande d’orientation émise par les parents et notifiée par la Commission des Droits et de 
l’Autonomie, s’appuie sur une procédure ainsi définie :  
 

 L’IDS organise une réunion de concertation afin de présenter la situation des jeunes 
pressentis pour une entrée dans le dispositif afin d’en valider la pertinence. Les 
professionnels partenaires concernés (IMPro, EN), participent à cette réunion. 

 un stage ou des stages « passerelles » accompagnés par l’Institut pour Déficients 
Sensoriels pourront être organisés au cours de la scolarité au Collège E. ZOLA. 

 Dans une hypothèse favorable, une visite du jeune et de ses parents est organisée à 
l’IMPro SINCLAIR par l’IDS. 

 l’Institut pour Déficients Sensoriels confirme la demande d’orientation faite par les parents 
auprès de la CDAPH. 

 Après notification de la CDAPH, l’IDS transmet à la direction de l’IMPro Marguerite 
SINCLAIR les informations du dossier du jeune.  

 la famille établit un contact avec l’IMPro Marguerite SINCLAIR. 
 un stage de pré-admission (2,5 jours) est organisé pour chaque jeune. 
 Dans le cas d’un bilan de pré-admission négatif, les parents et les partenaires (MDPH, 

IDS, EN) en sont informés par courrier. 
 Dans le cas d’un bilan de pré-admission positif, une réunion d’admission est organisée 

entre l’IMPro SINCLAIR, la famille et le jeune pour proposer le nouveau projet 
individualisé d’accompagnement. 

 L’admission ou non du jeune intervient a la fin de ce processus préalable. 
 
 
Article 7- Cadre pédagogique de l’inclusion collective à l’IMPro Marguerite SINCLAIR 
 
La création du partenariat autour d’un pôle de formation préprofessionnelle au sein de l’IMPro 
Marguerite SINCLAIR est une réponse collective à la formation d’adolescents déficients sensoriels avec 
handicap associé. Il s’agit d’un dispositif qui combine les avantages d’une expertise dans le champ de 
l’insertion préprofessionnelle de jeunes déficients intellectuels et les aides palliatives nécessaires au 
regard de leurs besoins éducatifs particuliers. 
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Il facilite la concentration de moyens adaptés dont l’adolescent a besoin pour évoluer dans les 
différents apprentissages proposés ou souhaités. 
Le pôle de formation préprofessionnelle de l’IMPro Marguerite SINCLAIR favorise la continuité de la 
scolarité et la formation des jeunes pour lesquels le parcours scolaire au collège s’est révélé non 
approprié. 
 

 Les adolescents déficients sensoriels avec handicap associé seront intégrés dans l’organisation 
éducative, pédagogique et professionnelle telle qu’elle est déclinée dans le Projet 
d’Etablissement de l’IMPro Marguerite SINCLAIR. 

 
 Des soutiens renforcés dont les contenus pédagogiques seront adaptés en fonction du Projet 

Individualisé d’Accompagnement pourront être assurés par les enseignants spécialisés de 
l’Institut pour Déficients Sensoriels.  
 

 L’Institut pour Déficients Sensoriels assure la responsabilité des appuis techniques à l’équipe 
de l’IMPro SINCLAIR, qui peuvent prendre la forme d’une présence effective de professionnels 
spécialisés auprès de l’équipe éducative de l’IMPro SINCLAIR, de conseils ou de formations. 
 

 Des aides à la communication, à la compréhension, des aides palliatives, seront mises à 
disposition autant que nécessaire par l’IDS Le Phare pour favoriser et soutenir les processus 
d’apprentissage (scolaire-socialisation-professionnel) dans lesquels les jeunes sont engagés. 
L’évaluation de ces besoins spécifiques relève de l’expertise de l’équipe pluridisciplinaire de 
l’Institut pour Déficients Sensoriels. 

 
Les professionnels chargés de cet appui technique devront se cantonner à une posture « d’agents de 
développement » de l’autonomie du jeune, et particulièrement pour l’aider à devenir autonome dans 
ses d’apprentissages.  
 
 
Article 8-Validation du projet de formation professionnelle 

 
L’adolescent déficient sensoriel avec handicap associé bénéficiera du dispositif de préparation à la 
formation professionnelle, conformément au Projet d’Etablissement de l’IMPro Marguerite SINCLAIR. 
Un avis médical spécialisé du médecin Oto Rhino Laryngologiste ou Ophtalmologue de l’Institut pour 
Déficients Sensoriels confirmera le choix de la formation professionnelle en fonction de l’impact de la  
déficience de l’adolescent. 
 
 
Article 9- Aide à l’expression du besoin de l’adolescent 
 
La question de l’aide à l’expression du ou de ses besoins est prise en compte en amont de l’orientation 
et tout au long de l’accompagnement de l’adolescent déficient sensoriel avec handicaps associés. Il 
s’agit de veiller à la caractérisation du besoin pour la réalisation de son projet. A savoir : qualifier, 
c’est-à-dire identifier et exprimer le phénomène physique sur lequel les actions vont agir ; et quantifier 
les actions nécessaires pour atteindre les objectifs. 
Cette évaluation sera synthétisée sous forme d’une « feuille de route » à destination des 
professionnels de l’IMPro afin  de les éclairer et de les appuyer  dans la prise en charge et 
l’accompagnement des jeunes accueillis.  
C’est dans une concertation régulière, entre les différents partenaires et acteurs que l’approche du 
« juste » besoin sera recherché en cohérence avec les nécessités et moyens réciproques de chaque 
institution.  
 
 
Article 10- Ressources humaines mobilisables 
 
Dans les locaux de l’IMPro Marguerite SINCLAIR, les personnels spécialisés de l’Institut pour Déficients 
Sensoriels sont tenus de respecter le règlement intérieur de l’établissement d’accueil et sont placés 
sous l’autorité disciplinaire de son directeur. Tout manquement constaté sera signalé au directeur de 
l’Institut pour Déficients Sensoriels 
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Les personnels spécialisés, émargeant habituellement à l’Institut pour Déficients Sensoriels restent 
administrativement rattachés à ce dernier. Ils sont placés sous son autorité pour ce qui concerne la 
nature de l’accompagnement et du soutien spécialisés apportés. 
 
Les ressources et compétences pouvant être mobilisées, en fonction des nécessités:  

 
 Pour les élèves déficients auditifs : 

 
o d’enseignants spécialisés 
o de codeuses LPC 
o d’une orthophoniste 
o d’une aide à la communication 
o d’une ludothécaire 
o d’une documentaliste 
o de la conseillère à l’insertion 

 
 pour les élèves déficients visuels : 

 
o d’un orthoptiste 
o d’une psychomotricienne 
o d’un instructeur en activités de la vie journalière (Avéjiste) 
o d’un instructeur en locomotion 
o d’une enseignante des techniques spécifiques 
o d’une psychologue 
o d’une ludothécaire 
o d’une documentaliste 
o de la conseillère à l’insertion 

 
 
 
Article 11- Sensibilisation et formation  
 
Pour qu’une coopération efficiente et durable s’instaure, le partage des connaissances et des 
expertises relatives à la surdité et à la déficience visuelle est un impératif auquel l’Institut pour 
Déficients Sensoriels doit apporter un soin particulier. 
Différentes actions pourront être organisées : 
  

1- des actions de sensibilisation à la déficience sensorielle de l’ensemble des équipes de 
l’IMPro Marguerite SINCLAIR, au démarrage de l’année scolaire 

2- des actions de formation à la langue des signes française pour étayer le travail des 
professionnels de l’IMPro Marguerite SINCLAIR dans leur relation directe avec l’adolescent 
sourd déficient intellectuel. 

3- le partage des pratiques, des outils et des conseils entre professionnels des deux 
établissements (par exemple les psychologues) 

4- l’intégration de l’un ou l’autre des professionnels dans des stages d’apprentissage intensif 
de la langue des signes française organisés par l’Institut pour Déficients Sensoriels 

 

 
Article 12- Projet Individuel d’Accompagnement et Projet Personnalisé de Scolarisation 
 
Les phases d’élaboration du Projet Individuel d’Accompagnement se définissent suivant une 
programmation bien établie animée par une dynamique collaborative des deux équipes. Elles se 
déclinent de la manière suivante :  
 

- la définition collégiale et interdisciplinaire de la problématique du jeune 
- des propositions de projet d’action élaborées par chaque intervenant 
- une confrontation, validation des propositions formulées sous la forme du projet 
- diffusion aux parents 
 

 



 6 

 
 
Dans le cadre de la procédure de suivi du Projet Personnalisé de Scolarisation, la Commission 
Départementale de l’Autonomie et l’enseignant référent seront informés des modifications apportées 
aux modalités de scolarisation, le cas échéant. La CDAPH sera saisie par l’IMPro Marguerite SINCLAIR 
en cas de nouvelle orientation proposée.  
 
 
Article 13- Modalités de concertation 
 
Les directions des deux établissements affectent les moyens pour l’organisation de temps de 
concertations et de synthèses. 
Une réunion spécifique est organisée semestriellement en présence du Directeur de l’IMPro Marguerite 
SINCLAIR ou de son représentant et du responsable du programme dont relève le jeune (secteur E de 
l’Institut pour Déficients Sensoriels). 
Les deux équipes, celle du Service de Soutien à l’Education Familiale et à la Scolarisation et celle du 
Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à la Scolarisation sont mobilisables par le responsable 
de programme pour le travail de définition et d’élaboration des Projets Individuels d’Accompagnement 
de chaque jeune.  
Les Projets Individualisés d’Accompagnement  sont organisés par l’IMPRO Marguerite SINCLAIR, à 
raison d’une réunion annuelle par enfant, et chaque fois que la situation du jeune l’impose. Les 
professionnels de l’Institut pour Déficients Sensoriels, engagés dans le projet de formation y sont 
associés hors temps scolaire. 
 
 
Article 14- Clause de réciprocité 
 
Soucieuses de consolider leur partenariat, les deux parties signataires conviennent d’une volonté de 
réciprocité et de partage dans : 

- soit l’utilisation d’équipements : la gratuité de l’usage de la salle de sport-mur d’escalade-
centre de ressources, de atelier technique et du parc et d’un accès payant au restaurant 
de l’Institut pour Déficients Sensoriels. 

- soit la gratuité des stages de pré-admission à l’IMPRO Marguerite SINCLAIR 
 
L’usage de certains équipements, nécessitant des compétences particulières fera l’objet d’une 
convention spécifique qui sera annexée à la présente convention (par exemple le mur d’escalade). 
 

 
Article 15- Absences de l’adolescent ou du professionnel spécialisé 
 
En cas d’absence prévue de l’adolescent qui bénéficie d’un accompagnement spécialisé, l’IMPro 
Marguerite SINCLAIR informe l’Institut pour Déficients Sensoriels pour éviter la mobilisation du 
professionnel. 
En retour, si le professionnel chargé de l’accompagnement est absent, l’Institut pour Déficients 
Sensoriels informe la direction de l’IMPRO Marguerite SINCLAIR 
 

Article 16- Evaluation du dispositif 
 
Les directions des deux établissements se rencontreront, à minima, une fois pas an, pour participer à 
l’évaluation de du dispositif mis en place. Cette démarche s’inscrit dans la démarche d’évaluation 
interne de chaque établissement. Elle fera l’objet d’un écrit pouvant être diffusé à la Commission des 
Droits et de l’Autonomie.  
 

 
Article 17- Durée de la convention 
 
La présente convention est établie pour une durée d’une année à compter du 1er septembre 2011. Elle 
est renouvelable par tacite reconduction.  
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Article 18- Modification ou résiliation de la convention 
 
Elle peut être modifiée par avenant signé des deux parties. 
Elle peut être dénoncée sur proposition de l’un des contractants au moins 6 mois avant le terme de 
l’année scolaire en cours.  
En cas de résiliation de la présente convention, les deux établissements veilleront à la réorientation 
des jeunes accueillis dans le dispositif en fonction de leur agrément respectif, et selon la procédure 
définies par la CDA. 

 l’IMPRO Marguerite SINCLAIR, la sortie des adolescents déficients sensoriels de ses 
effectifs 

 l’Institut pour Déficients Sensoriels, la recherche d’une solution de prise en compte 
satisfaisante et durable 

 
 

Article 19-Communication 
 
Les parties signataires s’accordent sur le droit de faire état de cette convention en la diffusant aux 
différents partenaires et administrations concernés par les actions engagées par l’Association 
Marguerite SINCLAIR et la Fondation LE PHARE. Elle est transmise pour information à la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées.  
 
 
 
 
        Fait à Illzach, le 1er février 2011 
 
 
 
 
 
Le Président        Le Président 
de l’Association Marguerite SINCLAIR   de la Fondation LE PHARE 
 
 
 
 
 
Monsieur François BUSCH     Monsieur Jean-Marc SCHMIDT 
    
 


