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DÉROULEMENT DE L’ÉLABORATION DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
 
 

 
Modalités d’implication : 
 
L’EREA et le CSR sont deux établissements dont les fonctionnements sont complémentaires et solidaires 
l’un de l’autre. L’implication des équipes de chaque structure est apparue comme essentielle à la 
validité du projet. Dés la mise en œuvre, les personnels du CSR ont été invités à s’associer aux 
différentes étapes de la démarche. 
 
Afin de mobiliser le plus grand nombre de participants, le samedi 4 mars a été dédié à la mise en œuvre 
du projet. 
 
Samedi 4 mars : 86 personnes étaient présentes 
 

 Réunion plénière : présentation de la méthodologie, transmission d’indicateurs propres à 
l’EREA, présentation du projet académique. 

 

 Mise en place de sept groupes de travail afin d’évaluer le précédent projet d’établissement et 
définir des objectifs à poursuivre ou à engager. 
 

 
Émergence de trois axes de travail : 
 

- Axe 1 : ACCOMPAGNER CHAQUE ÉLÈVE DANS UN PARCOURS AMBITIEUX ET SÉCURISÉ QUI LE  
PRÉPARE AUX DIPLÔMES NATIONAUX : Accompagner et orienter 

 
- Axe 2 : ACQUÉRIR DES NOUVEAUX LANGAGES : Innovation, adaptation, diffusion 

 
 

- Axe 3 : MOBILISER LES PARTENARIATS ET LES RESSOURCES : Communication, liaison EREA – CSR 
 

 
Mise en place d’un groupe de travail pour chaque axe :  
 

 Chacun des trois groupes a accueilli de 10 à 12 personnes volontaires représentant chaque cycle 
(élémentaire, collège, lycée et post-bac) et de spécialités différentes. Deux réunions ont été 
programmées afin de définir les objectifs généraux et spécifiques et proposer des actions. 

 

 Une troisième réunion regroupant les participants des trois groupes a permis de présenter les 
documents de synthèse rédigés pour chaque axe. Les propositions d’actions ont été précisées et 
priorisées. 

 
 

Au final 93 personnes ont participé à l’élaboration de ce projet d’établissement 
ce qui représente un total de 454 heures de travail  
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1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’ÉTABLISSEMENT 

 
 
Situation géographique de l’établissement :  
 
 EREA Toulouse-Lautrec  

Centre de Soins et de Rééducation 
131 Avenue de la Celle Saint Cloud 

92420 VAUCRESSON 
 

 
 

1.1 Historique de la création de l’établissement 
 
Par décret n° 80-826 du 17 octobre 1980 a été créé sur le site actuel de Vaucresson, un établissement 
national d’enseignement pour handicapés moteurs prenant le relais du lycée d’Etat mixte de Garches, 
installé depuis plus de dix ans dans les locaux de l’hôpital Raymond Poincaré de Garches, spécialisé dans 
le traitement des handicaps moteurs. 
 
Un centre de soins et de rééducation, géré par l’association des Pupilles de l’Enseignement Public des 
Hauts de Seine, est créé en 1982 dans l’enceinte du lycée.  
 
En application du décret du 30 avril 1985, l’établissement d’enseignement a été transformé en 
«Établissement Régional d’Enseignement Adapté » (EREA).  Il  a pris le nom de  « Lycée Toulouse-  
Lautrec ». 
 
L’EREA de Vaucresson est l’un des quatre-vingt-deux EREA de France et l’un des six recevant des 
handicapés moteurs. Parmi ces derniers, trois sont situés dans les Hauts de Seine : l’EREA Toulouse- 
Lautrec, l’EREA Jean Monnet de Garches, qui offre des formations professionnelles aux jeunes de 
quatorze à vingt ans, l’EREA Jacques Brel intégré dans les locaux de l’hôpital Raymond Poincaré de 
Garches et dispensant des enseignements du premier degré. 
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1.2  Un ensemble scolaire et un centre de soins et de rééducation 
 

 
1.2.1 Deux établissements complémentaires 
 

L’Établissement Régional d’Enseignement Adapté (EREA) est un établissement de l’Éducation nationale 
qui propose un enseignement conforme aux instructions officielles à des élèves handicapés moteurs et 
valides. 
Sa structure pédagogique comporte pour l’année 2016-2017 : 

- une école primaire de six classes (un CP, un CE1, deux CE2,  un CM1, un CM2) 
- un collège (3 sixièmes, 3 cinquièmes, 3 quatrièmes, 4 troisièmes, ainsi qu’un cycle central en 

trois ans dont les sections sont nommées deuxième année, troisième année, quatrième 
année) 

- un lycée (3 secondes, 4 premières et 4 terminales ES, L, S, STMG) 
- deux sections de techniciens supérieurs en « Comptabilité et Gestion » et «Notariat». 

De plus, l’établissement mène et coordonne des actions pédagogiques à l’hôpital Raymond Poincaré de 
Garches. Dans ce cadre, des professeurs interviennent au chevet de jeunes collégiens ou lycéens en 
court et moyen séjour.  
 
Un internat éducatif assure l’accueil de 125 élèves du CSR exclusivement. Une prise en charge renforcée, 
assurée par le service infirmerie, est mise en place pour les élèves dont la situation requiert une 
surveillance et une présence nocturne. 
 
Pour accompagner la scolarité des élèves handicapés, un Centre de Soins et de Rééducation (CSR) assure 
le suivi médical et paramédical  et participe à l’accompagnement éducatif et social. Le CSR, dans le cadre 
des projets individuels, et en collaboration avec l’EREA, contribue à l’épanouissement des élèves, au 
développement de leur autonomie dans les actes de la vie quotidienne, et à la préparation de leur 
intégration scolaire, professionnelle et sociale. 
Son autorisation de fonctionner a été renouvelée le 1er janvier 2017, jusqu’en 2032. 
 

1.2.2 Le texte cadre des projets d’établissements EREA / CSR 
 
Les deux établissements (structure pédagogique de l’Éducation Nationale et centre de soins et de 
rééducation), avec leurs missions respectives, spécifiques, et complémentaires, sont indissociables et 
solidairement responsables. Ils constituent un ensemble cohérent et se sont fixés les objectifs suivants : 

 
Objectif général : 

- Permettre la scolarisation d’élèves en situation de handicap moteur avec des élèves valides, tout en 
assurant le suivi médical, paramédical et éducatif nécessaire à la réussite scolaire et à l’acquisition de 
la meilleure autonomie possible. 

 
Objectifs communs : 

- Permettre aux élèves de réussir leur scolarité par l’obtention de diplômes nationaux, en leur 
proposant des adaptations dans le cadre d’un projet individuel qui considère le jeune dans sa 
globalité. 

 
- Préparer l’élève à sa poursuite d’études, ou à son insertion sociale et professionnelle, par l’acquisition 

d’un maximum d’outils d’autonomie et d’émancipation. 
 

- Assurer l’ouverture vers l’extérieur des établissements et la promotion des actions menées, au 
travers d’initiatives institutionnelles et de partenariats. Afin de préciser les objectifs et les modalités 
de leur coopération, les deux établissements ont signé une convention cadre et une convention 
financière. 
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1.3 Typologie des élèves accueillis 
 
 

1.3.1 Effectifs sur quatre ans 
 
 

 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

CSR 256 246 248 261 

Non CSR 138 156 135 133 

Total 394 402 383 394 

 
Les effectifs globaux sont très stables depuis quelques années. 
Après deux années où le CSR a connu moins de demandes, 2016 marque une augmentation des effectifs 
qui se confirme en 2017, faisant atteindre la capacité d’accueil maximale. 

 
 
 
1.3.2 Détail de l’année en cours 
 

 

 CSR Non CSR 
Total  

Internes Demi-pensionnaires Demi-pensionnaires 

Primaire 18 34 0 52 

Collège 48 81 47 176 

Lycée 38 24 51 113 

BTS 09 09 33 + 2 externes 53 

Sous Total 113 148 133 394 

Total 113 282 394 

 
 

 

CSR Non CSR   

 

Population % Population totale Population % Population totale 
Total Population 

CSR / Non CSR 

Filles 89 34 59 44,4 148 

Garçons 172 66 74 55,6 246 

Total 261 100 133 100 394 

 
Si la capacité maximale totale des internats n’est pas atteinte, la surreprésentation des garçons 
provoque la saturation des internats collège et lycée. 
D’autre part, l’internat médicalisé fonctionne lui aussi sans place libre. 
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1.3.3 Origine géographique 
 

L'ensemble de l'EREA 
 

CSR 

Départements Nb d'élèves 
 

Départements Nb d'élèves 

1 1 
 

1 1 

14 1 
 

27 4 

17 1 
 

28 1 

27 4 
 

45 4 

28 1 
 

51 1 

31 1 
 

75 23 

45 4 
 

77 3 

51 1 
 

78 87 

60 1 
 

80 1 

75 23 
 

91 8 

77 4 
 

92 93 

78 102 
 

93 15 

80 1 
 

94 4 

91 9 
 

95 16 

92 201 
 

  
93 15 

 

TOTAL : 261 
94 5 

 
  

95 19 
 

Synthèse - CSR 

  
 

Départements Nb d'élèves 

TOTAL : 394 
 

78 87 

  
 

92 93 

Synthèse - Ensemble de l'EREA 
 

Reste IDF 69 

Départements Nb d'élèves 
 

Autres Régions 12 

78 102 
   92 201 
   Reste IDF 75 
   Autres Régions 16 
    

 
                    

 
 
 
 
 
 

33% 

36% 

26% 

5% 

Synthèse - CSR  

78 92 Reste IDF Autres Régions 

26% 

51% 

19% 
4% 

Synthèse - Ensemble 
de l'EREA Nb d'élèves 

78 92 Reste IDF Autres Régions 
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1.3.4 Types de handicaps des élèves du CSR 
 
 

 Répartition des types de pathologies ou handicaps des élèves accueillis : 
 

 

Suivis de l'année au 31/12/2016 

PATHOLOGIES POPULATION   % POPULATION TOTALE 

Pathologies cérébrales 119 45,6 

Pathologies neuromusculaires 63 24,1 

Pathologies médullaires 15 5,7 

Maladies osseuses et orthopédiques 19 7,3 

Troubles cognitifs isolés 32 12,3 

Troubles relationnels et/ou troubles du comportement 50 19,2 

Autres pathologies 13 5 

POPULATION TOTALE  261 100 

 
 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

Nous avons ainsi regroupé sous les intitulés suivants : 
 
- Pathologies cérébrales : cet intitulé regroupe l’IMC, les traumatismes craniens, les séquelles d’AVC et de tumeurs cérébrales. 
 

- Pathologies neuromusculaires : Myopathie de Duchenne de Boulogne, amyotrophie spinale, Charcot-Marie, ataxie de 
Friedreich, myopathie type Ulrich, myasthénie, myopathie non étiquetée avec des évolutivités inconnues… 
 

- Pathologies médullaires : Spina bifida ou myéloméningocèle. 
 

- Troubles cognitifs isolés : troubles dyspraxiques. 
 

- Autres pathologies : amputations, drépanocytose, ostéochondrite, ostéogénèse imparfaite, rhumatisme juvénile, 
arthrogrypose, maladies rares. 

45,6% 

24,1% 5,7% 

7,3% 

12,3% 

19,2% 

5% 

Répartition des Pathologies  
au 31/12/2016 

Pathologies cérébrales 

Pathologies neuro-
musculaires 

Pathologies médullaires 

Maladies osseuses et 
orthopédiques 

Troubles cognitifs isolés 

Troubles relationnels et/ou 
troubles du comportement 

Autres pathologies 
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1.3.5 Les élèves non inscrits au CSR 
 
Le décret de création de l’établissement prévoit « dans la mesure des places demeurées disponibles 
après inscription des jeunes handicapés, des élèves non handicapés pourront y être inscrits ». Cette 
disposition a été effective dès les premières années. Elle a toujours été considérée comme une richesse 
par les différents acteurs de la communauté éducative, au premier rang desquels les élèves, et constitue 
depuis le début un point fort du projet d’établissement. 
Le tableau du point 1.3.2 fait apparaitre qu’un peu plus du tiers des élèves de l’établissement n’est pas 
inscrit au Centre de Soins et de Rééducation, mais que cette proportion est variable en fonction du 
niveau d’étude. 
Il est à noter que depuis plusieurs années des élèves non inscrits au CSR peuvent présenter cependant 
un handicap ne relevant pas de l’agrément du Centre. Ainsi, à la rentrée 2011, ce sont   quatorze élèves, 
non pris en charge par le CSR, qui bénéficiaient d’un PPS. Ils étaient 42 sur 61 à solliciter une inscription 
à l’EREA dans le cadre de difficultés scolaires diverses (phobie scolaire, mal être, problèmes cognitifs mal 
identifiés, …) pour la rentrée 2016. 
 

1.3.6 Le recrutement des élèves pour la rentrée 2016 
 
Ce tableau présente, pour les élèves admis au CSR, le type de provenances (établissement d’origine ou 
autre). 
Il est basé sur le nombre d’élèves entrant et bénéficiant d’une prise en charge CSR. 
 

PROVENANCE Nombre d'élèves  % Nombre d'élèves 

Domicile ou milieu ordinaire 42 72,4 

Établissement de santé 3 6,9 

Établissement médico-social 13 20,7 

TOTAL des élèves entrants 58 100 

 
La majorité des élèves handicapés sont issus du milieu ordinaire. Cette tendance, amorcée depuis 
plusieurs années, est sans doute la conséquence de la loi de 2005 par le biais de l’intégration puis de 
l’inclusion. 
 

Synthèse de la typologie des élèves accueillis 
L’effectif global est en légère augmentation malgré un recrutement  à la hausse au CSR. Le recrutement 
des élèves est de moins en moins national. Il concerne essentiellement des élèves de la Région  
Île-de-France.  
Les pathologies des élèves accueillis au CSR connaissent une évolution sensible. Ces dernières années, les 
MDPH sollicitent davantage l’établissement pour des jeunes porteurs de troubles cognitifs liés à une 
dyspraxie sévère. Parallèlement, la politique nationale d’inclusion en milieu scolaire ordinaire influe sur 
l’évolution des admissions caractérisées par l’accueil  d’élèves présentant une forte dépendance. 
Les élèves non-inscrits au CSR ne sont pas tous valides. Ils sont nombreux à solliciter l’établissement 
dans le cadre d’un PPS ou en lien avec une difficulté dans le déroulement de leur parcours scolaire. 
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1.4 Les instances représentatives et la vie associative 
 
 
1.4.1 Les instances représentatives 

 
L’ensemble scolaire Toulouse-Lautrec possède les instances prévues dans le fonctionnement d’un EPLE 
de type lycée : conseil d’administration, commission permanente, comité d’hygiène et de sécurité, 
conseil de discipline, conseil de la vie lycéenne, conseil pédagogique auxquels s’ajoute un conseil de la 
vie lycéenne (C.V.L). 
Ces instances se réunissent régulièrement. 
Elles sont complétées par des instances prévues dans le fonctionnement du CSR, le CA, CEDP, CHSCT et 
notamment le Conseil de la Vie Sociale où siègent des représentants des usagers et de leurs familles. 
L’école primaire ne dispose pas d’instance propre, de type conseil d’école. Elle est intégrée dans le 
fonctionnement institutionnel de l’EREA. 
 

1.4.2 La vie associative 
 
L’Association Sportive du Lycée Toulouse-Lautrec Vaucresson 
  
L’Association Sportive du Lycée EREA Toulouse-Lautrec a pour but d’offrir une structure permettant au 
plus grand nombre d’élèves, en situation de handicap et valides, de pratiquer une ou plusieurs activités 
de leur choix, sur la base d’un investissement volontaire, dans le prolongement des cours d’EPS. 

Nos élèves valides sont licenciés à l’UNSS, nos élèves en situation de handicap, quant à eux, sont affiliés 
à la Fédération Française Handisport. Une convention entre ces deux instances permet à tout élève 
licencié à la FFH de participer aux rencontres organisées par l’UNSS. 

Les activités  proposées sont variées afin de permettre à l’ensemble de nos élèves de pratiquer une 
activité accessible, compatible avec ses ressources motrices : 

Foot Fauteuil Électrique, Foot à 5, Basket Fauteuil, Escalade, Natation, Sarbacane, Boccia, Athlétisme, Tir 
à l’Arc, Tir à la carabine, Tennis de Table, Ultimate et Circuit training.  

Toutes ces activités sont pratiquées en majorité le mercredi après-midi, les élèves peuvent également 
participer à des compétitions qui se déroulent tout au long de l’année. 

Sur un plan éducatif l’association a pour but de favoriser la vie associative par l’engagement des élèves 
dans l’organisation des activités et des compétitions, en développant une plus grande autonomie chez 
nos élèves, en reconnaissant et en acceptant les différences de chacun. 

 
L’Amicale des Sports et Loisirs des Handicapés Physiques et des Valides de Vaucresson 
 
Cette Association Sportive créée en 1982 symbolise le trait d’union originel qui existe au sein de notre 
établissement, entre les enfants en situation de handicap et les enfants valides. 
L’Association a pour vocation de permettre aux adhérents, la réalisation de projets communs, sportifs et 
culturels dans un esprit d’ouverture. 
À travers l’organisation d’entraînements, le financement de week-ends sportifs et l’achat de matériels, 
elle soutient également, la promotion de certains sports exclusivement réservés aux jeunes en situation 
de handicap. 
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La Maison des Collégiens et des Lycéens (M.D.C.L) 

 
Ce dispositif original, regroupe des collégiens et les lycéens de l’établissement, au service de l’intérêt 
collectif, notamment dans les domaines culturels, artistiques, sportifs, humanitaires et des loisirs. 
 
La MDCL a pour objectifs de : 
 

- développer la prise de responsabilité et l’engagement des élèves au sein de l’établissement ; 
 

- favoriser leur accès à l’autonomie en stimulant et valorisant leur créativité, l’esprit d’initiative, le 
travail en équipe et le goût d’entreprendre ; 

 
- faciliter l’organisation de projets, actions et initiatives pouvant générer, le cas échéant, des 

rentrées de fonds nécessaires à la vie de l’association ; 
 

- contribuer à la vie sociale et culturelle de l’établissement en encourageant notamment la 
diffusion, l’organisation et la participation à des manifestations éducatives, culturelles ou 
sportives, et la mise en place d’activités de loisirs et d’ateliers spécialisés ; 

 
- promouvoir les moyens d’expression reconnus aux collégiens et aux lycéens et codifiés pour ces 

derniers dans le Livre V du Code de l’éducation. 

 
 
L’association de parents d’élèves 
 
Une association de parents d’élèves intervient au sein de l’établissement : La FCPE. 
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2. LES RESSOURCES HUMAINES PAR SERVICE 

 

DIRECTION Nb de poste      

Proviseur 1         

Proviseure adjointe 1         

Directeur de l’école primaire 1         

ADAENES - Gestionnaire 1         

Conseillers principaux d’éducation 2         

 ENSEIGNEMENTS     Agrégés Certifiés  

Philosophie 1    1   

Lettres classiques 2   1  1  

Lettres modernes 7   1 6   

Allemand 1    1    

Anglais 7   2 5   

Espagnol 4     4   

Histoire/géographie 6   2 4   

SES 1     1   

Mathématiques 7   2 5   

Technologie 2     2   

Sciences Physique 3   1 2   

SVT 2     2   

Education musicale 1     1   

Art plastique 1     1   

EPS 5   1 4   

Eco gest.opt com 1   1    

Eco gest. opt compta 4   1 3   

Notariat 3     3   

Documentalistes 2     1    

Chef de travaux 1  1   

Professeurs des écoles 6         

PE/éducateurs 6         

Assistant langue 0         

Total des Enseignements 73     

Personnels sociaux et de santé           

Médecin scolaire 1         

Infirmiers 4         

Assistante sociale 1         

 AVESCO    Primaire Collège/lycée   

 28,5 ETP*  6 22,5   

CONTRATS AIDES 2         

 ADMNISTRATIFS SAENES ADJAENES     

 2 5     

LABORATOIRE 1         

Région  
Ile De France 

1 Technicien 
Territorial 

Service 
général 

Service 
technique 

Cuisine Lingerie 
Accueil et 

veille 

 A.T.E.E** 24 4 5 1 4 

 A.T.P.E.E*** 1 2 2   

 Contractuels 3 1 stagiaire    

*ETP : Equivalent temps Plein          ** A.T.E.E : Adjoint Technique des Etablissements d’Enseignement 
*** A.T.P.E.E : Adjoint Technique Principal des Etablissements d’Enseignement 
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Synthèse de la présentation des ressources humaines par service 
La spécificité des missions assurées par l’établissement nécessite un encadrement renforcé. 
L’établissement présente des équipes stables, malgré son relatif éloignement des transports en commun 
et son implantation dans un secteur aux loyers très élevés. 

 
 
 

3. ADAPTATIONS PÉDAGOGIQUES ET ÉDUCATIVES   

 
 

3.1 Adaptations pédagogiques 
 

Les adaptations générales : 
 

 Une structure scolaire qui peut être aménagée : actuellement 5ème et 4ème  en trois ans. 

 Les classes sont constituées d’effectifs réduits qui favorisent : 
o une pédagogie adaptée. 
o un travail spécifique à l’oral. 
o la verbalisation des consignes rendant plus aisée leur compréhension. 
o l’adaptation des supports (fichiers numériques, aide à la visualisation par des mises en 

page aérées et colorées, fichiers son, etc.). 

 L’utilisation de technologies numériques favorise les apprentissages diversifiés. 

 Chaque classe dispose d’une salle attribuée à l’année pour limiter les déplacements. 

 Un encadrement adulte diversifié et très présent : AVSCO, éducateur référent pour chaque 
classe, un service médico-social. 

 La pratique de l’EPS généralisée et adaptée à tous les élèves. 
 

Les adaptations individualisées : 
 

Elles sont déterminées en partenariat étroit avec le personnel du Centre de Soins (médecins, 
orthophonistes, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, psychologues,…). 
 

 Aménagements aux examens déterminés par le médecin scolaire, notamment : 
o temps majoré. 
o dictée spécifique. 
o adaptation des supports… 

 Utilisation de l’outil informatique visant à l’autonomie : 
o classes intégralement équipées. 
o utilisation de logiciels adaptés. 
o outil d’aide à la lecture. 
o adaptation ergonomique du poste de travail. 

 Recours à des secrétaires lors des devoirs ou des examens pour les élèves ne pouvant ni écrire, 
ni utiliser l’outil informatique. 

 Généralisation du  Projet Personnalisé de Scolarisation et du contrat de séjour, précisant 
notamment les aménagements du parcours scolaire. 

 
Ces adaptations apportent les compensations fixées par la loi du 11 février 2005 sur « l’égalité des 
chances des personnes handicapées ». 
Elles répondent à l’ambition de l’EREA Toulouse-Lautrec de permettre à tous les élèves d’exploiter leur 
potentiel dans le cadre d’exigences pédagogiques communes. 
 
 



14 

 

3.2 Le service éducatif : un service commun EREA /CSR 
 
L’EREA propose un internat éducatif qui répond aux besoins particuliers des élèves et facilite leurs 
conditions de scolarisation.  
La prise en charge éducative des élèves s’appuie sur une équipe composée de personnels des deux 
structures : EREA et Centre de Soins. 
L’accompagnement éducatif s’articule de manière cohérente avec les volets pédagogiques et 
thérapeutiques formalisés à travers un projet personnalisé global.  
L’équipe, sous la responsabilité d’un cadre éducatif et de deux CPE, est composée de trois catégories de 
professionnels ; professeurs des écoles spécialisés, éducateurs spécialisés, et auxiliaires de vie scolaire 
collectif, (AVESCO). 
 
Des professeurs des écoles spécialisés, rattachés au service éducatif, accompagnent les élèves dans leur 
scolarité et les actes de la vie quotidienne. Leurs missions sont nombreuses. Ils favorisent 
principalement la réussite scolaire en aidant les jeunes dans leur parcours individuel en leur permettant 
d’acquérir une meilleure autonomie de travail.   
 
Les éducateurs spécialisés  poursuivent  leurs actions en particulier  hors temps scolaire,  offrant à 
chaque élève les accompagnements éducatifs nécessaires à leur épanouissement personnel tout en leur 
permettant de construire leur insertion sociale et citoyenne. 
 
Les Assistants de Vie Scolaire accompagnent les élèves au quotidien, en journée comme à l’internat, 
dans des actes de la vie quotidienne. 
 
Les professionnels ont également l’opportunité de proposer des activités extérieures avec ou sans 
nuitées, sur ou hors temps scolaire, afin de poursuivre l’action éducative menée au sein de l’EREA tout 
au long de l’année. 
  

3.3 Prise en charge personnalisée, le PPS 
 
La spécificité de l’établissement suppose une prise en compte personnalisée de chaque élève. Pour les 
jeunes porteurs de handicap, le projet personnalisé doit être global et formalisé. 
 

Pour cela, des réunions annuelles, pluridisciplinaires sont mises en place afin d’accompagner  le 
projet personnalisé de chacun. Le projet personnalisé est une démarche dynamique, une co-
construction qui doit permettre d’aboutir à un consensus entre  les  attentes de l’usager et de sa famille, 
les exigences de la scolarité, et l’accompagnement proposé par les professionnels. Le projet repose sur 
des objectifs de prise en charge de l’ensemble des intervenants auprès du jeune. Le projet personnalisé 
garantit la cohérence, la continuité et la sécurité de l’accompagnement de l’élève. Il s’inscrit dans la 
logique du projet de scolarisation et aboutit à une vision globale et partagée de la situation de l'élève. 
 Actuellement une réflexion est menée au sein des deux établissements afin d'articuler le projet 
personnalisé et le PPS. L'implication des familles dans ce processus d'élaboration est de plus en plus 
sollicitée.   
 
Pour les élèves handicapés non pris en charge au CSR, le projet personnalisé de scolarisation (PPS), 
s’élabore dans le cadre de réunions coordonnées par l’enseignant référent.  Le PPS  précise les 
adaptations et aménagements nécessaires à la scolarité du jeune et  garantit la cohérence, la continuité 
et la sécurité de l’accompagnement.   
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4. QUELQUES INDICATEURS 

 
 

4.1 Résultats aux examens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les taux de réussite sont donnés pour assurer un suivi sur la durée. Les comparer avec les taux 
académiques ou nationaux n’a que très peu de sens, si ce n’est pour comparer les évolutions 
respectives. Plusieurs biais perturbent  les résultats : (les très faibles effectifs et la situation des élèves 
qui doivent passer leurs examens en deux ans à cause d’hospitalisations longues).  
 

4.2 Orientations 
 
Pour mener à bien les opérations d’orientation l’établissement s’appuie sur un réseau de partenaires et 
d'équipe pluri professionnelle, médecin scolaire, conseillère d’orientation, psychologue, assistante 
sociale, service éducatif. 
En dehors des paliers d’orientation d’une scolarité classique, l’accompagnement des projets 
personnalisés conduit parfois à envisager une réorientation en cours de cycle. Cette démarche est 
rendue particulièrement complexe du fait de l’adéquation difficile du projet du jeune avec les solutions 
alternatives peu nombreuses. 
 
 

4.3 Aménagements aux examens (nombre et types d’aménagement) 
 

Pour organiser les examens et préparer les élèves aux conditions de passation dont ils peuvent 
bénéficier, l’établissement a fidélisé 130 secrétaires bénévoles (chiffre de 2012), ce qui a permis 
d’assurer  847  séances de secrétariat, ce qui représente 2550 heures. Pour sensibiliser ces personnes 
aux enjeux spécifiques du rôle qu’ils tiennent dans l’évaluation de nos élèves, des formations régulières 
leur sont proposées (contenu des programmes et conditions ordinaires d’évaluation, la réglementation 
relative aux adaptations aux examens, connaissances des handicaps, groupes d’échanges de  
pratiques ….). 

 

 

2014 - 2015 2015 - 2016 

  

Nbre de secrétaires         
par examen 

Nbre d'élèves ayant eu 
recours à une secrétaire 

Nbre de secrétaires         
par examen 

Nbre d'élèves ayant eu 
recours à une secrétaire 

DNB 26 9 15 6 

BAC EA 
1ères 94 

7 
67 

10 

BAC Tles 12 8 

BTS 24 8 16 14 

TOTAL 144 36 98 38 
 

 Présentés Admis 2016 2015 
DNB 32 31 96% 92% 

Baccalauréat - Série L 9 8 89% 100% 

Baccalauréat - Série S 12 12 100% 90% 

Baccalauréat - Série ES 8 8 100% 72% 

Baccalauréat - Série STMG 10 9 90% 100% 

BTS Notariat 15 10 66 % 92% 

BTS CGO 10 5 50% 75% 
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4.4 L’activité à l’hôpital Raymond Poincaré 
 
La mission à l’antenne de l’Hôpital Raymond Poincaré est de garantir la continuité de l’enseignement 
secondaire en milieu hospitalier, principalement au chevet.  
Cette activité poursuit trois objectifs principaux : 
 

 Assurer la continuité de la scolarité de l’élève avec l’établissement d’origine. 

 Offrir à chaque jeune hospitalisé une proposition pédagogique appropriée à ses besoins 
spécifiques. 

 Proposer une activité stimulante en dehors du soin, inscrite dans un projet et une pratique  
scolaire. 

 
 

 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Lettres 389 420 314.5 

Histoire géographie 50.15 78.5 87.5 

Anglais 236 120 125.5 

Espagnol 8 13.5 83 

Allemand 0 2 12 

Mathématiques 129 102.8 126 

Sciences physiques 173 15 52 

S V T 160 186 131 

SES 6 0 0 

Arts plastiques 0 0 0 

Tertiaire 30 0 11 

Total 1181.65 937.8 942.5 

 
L’activité est exprimée en nombre d’heures d’enseignement par année scolaire. 
 
 
 

5. ENVIRONNEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT 

 
 

5.1 Structures scolaires voisines 
 

L’EREA  entretient des liens réguliers avec des structures d’accueil d’élèves handicapés.  
Pour développer ce réseau et l’ouvrir à des établissements locaux, l’EREA prend des initiatives favorisant 
les rencontres et les échanges dans la perspective de développer des projets communs.   
Les collèges et lycées des communes de proximité, des Hauts de Seine et des Yvelines ont été sollicités 
pour être associés à cette démarche.  
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5.2 Les partenaires de l’établissement 
 
Le premier partenaire de l’établissement est le CSR.   
L’EREA entretient par ailleurs de nombreux partenariats avec des objectifs partagés : 
 

 Avec des structures scolaires et médico-sociales pour permettre la fluidité des parcours 
scolaires. 

 Avec des associations ou établissements  sportifs, culturels et artistiques afin de diversifier et 
développer les pratiques des élèves notamment en milieu ordinaire. 

 Avec des entreprises et des associations afin de faciliter des mises en situation (stages) et 
l’insertion professionnelle. 

 Avec des  organismes professionnels (conseil régional des notaires) afin de contribuer à  la 
formation des étudiants. 

 Avec des associations caritatives qui encouragent notre activité. 

 Avec des associations engagées auprès des personnes handicapées pour coordonner 
l’accompagnement de situations individuelles. 

 Avec des structures inscrites dans la recherche pédagogique dans le cadre de conseils et 
d’échanges de pratiques.  

 Avec l’Université de Nanterre. 

 Avec la Fondation des Étudiants de France. 
 

 
 

6. LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT ET LE PROJET ACADÉMIQUE 

 
 
Le présent projet d’établissement s’inscrit en perspective du projet académique 2020 notamment 
autour des points suivants : 
 

AXE 1 
1. Inclure tous les élèves dans les apprentissages 
Renouveler les approches didactiques et pédagogiques 
Promouvoir une évaluation valorisante 
2. Accompagner chaque élève dans un parcours ambitieux et sécurisé 
Garantir l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture 
Développer la compétence à s’orienter tout au long de sa vie 

 
 
 

AXE 2 
1. Favoriser l’engagement individuel et collectif 
Agir pour améliorer le vivre-ensemble 
Renforcer la synergie entre les actions éducatives et les apprentissages 
Reconnaître l’implication et la solidarité 
2. Promouvoir l’expérience de la mobilité comme valeur éducative 
Proposer à chaque élève une expérience de mobilité encadrée et accompagnée 
3. Acquérir les nouveaux langages 
Développer sa sensibilité par les arts et la culture 
S’emparer de la culture du numérique 
Soutenir les démarches de projet fondées sur la participation et l’implication des élèves 
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7. ÉLÈMENTS DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT DU CSR 

 
 

À partir du diagnostic analysant l’activité, les points forts et les faiblesses de l’établissement, des axes 
stratégiques ont été arrêtés. Ils fixent trois orientations : 
 

 Diversifier et développer l’offre SESSAD. 

 Développer et formaliser les partenariats. 

 Étudier avec l’EREA le développement de l’offre pédagogique. 
 

Quatre groupes de travail ont formalisé le Projet d’Établissement à partir du plan stratégique  en 
précisant le détail des actions, échéanciers et moyens associés. Chaque groupe s’est attaché à un 
secteur particulier de l’activité, élaborant ainsi un volet du projet d’établissement. Quatre volets ont été 
développés : 
 

 Projet socio-éducatif et thérapeutique. 

 Projet ressources humaines (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences). 

 Projet logistique. 

 Projet du système d’information. 
La procédure de réécriture du nouveau projet débutera le 20 septembre 2017, il sera finalisé le 17 
décembre 2017. 

 
 

8. AXES STRATÉGIQUES DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT 

 
8.1 - Axe 1 : ACCOMPAGNER CHAQUE ÉLÈVE DANS UN PARCOURS AMBITIEUX ET SÉCURISÉ QUI LE 

PRÉPARE AUX DIPLÔMES NATIONAUX 
 

1. Renforcer le suivi personnalisé de chaque élève pour accéder aux diplômes nationaux. 
2. Développer la compétence à s’orienter tout au long de son parcours. 
3. Favoriser l’inclusion. 

 
8.2 - Axe 2 : ACQUÉRIR DE NOUVEAUX LANGAGES 

 
1. Entretenir la dynamique d’une pédagogie adaptée. 
2. S’approprier et intégrer aux pratiques pédagogiques les innovations numériques. 
3. Rendre accessible à tous les arts et la culture. 

 
8.3 - Axe 3 : MOBILISER LES PARTENARIATS ET LES RESSOURCES 

 
1. Renforcer les liaisons EREA - CSR. 
2. Renforcer le réseau des partenaires. 
3. Entretenir le partenariat avec l’Hôpital Raymond Poincaré. 
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AXE 1 : ACCOMPAGNER CHAQUE ÉLÈVE DANS UN PARCOURS AMBITIEUX ET SÉCURISÉ QUI LE 
PRÉPARE AUX DIPLÔMES NATIONAUX 

 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ACTIONS 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

- 1 - 
 

RENFORCER LE SUIVI 
PERSONNALISÉ DE CHAQUE 
ÉLÈVE POUR ACCÉDER AUX 

DIPLÔMES NATIONAUX 

Faciliter la liaison personnel 
encadrant et personnel de l’étude du 
soir. 
 

Mettre en place un cahier de liaison qui permette les échanges, les 
conseils, les propositions sans jugement de valeur, sans injonction, en 
respectant la confidentialité sur une équipe du lycée (STMG) et une 
équipe du Collège (à définir). 

 
Lors de la réunion de prérentrée, présentation des différentes 
missions des services, diffusion, accompagnée de l’organigramme. 

         

         

 
 

Aider chacun à s’approprier les 
SAVOIRS et les COMPÉTENCES 
nécessaires à l’obtention des 
diplômes nationaux. 
 

Maintenir l’aide apportée par les secrétaires bénévoles. 
 

Respecter les adaptations et aménagements divers préconisés par le 
médecin scolaire. 

 
Créer un collectif de travail pluridisciplinaire pour un partage 
d‘information plus efficace (Ed Nat, CSR). 

         

         

         

- 2 - 
 

DÉVELOPPER LA 
COMPÉTENCE À 

S’ORIENTER TOUT AU LONG 
DE SON PARCOURS 

Définir les rôles de chaque 
professionnel concerné par 
l’orientation (PP, éducateur, AS, COP, 
famille) et préciser  le processus et 
les étapes de l’orientation.  
 

Créer un axe des temps de l’orientation et du rôle de chaque 
intervenant. 
 
Tenir un fichier d’anciens élèves. 
 
Favoriser la création d’une amicale des anciens. 

         

         

         

Définir un groupe de travail de 
l’orientation du cycle adapté. 
 

À partir de la classe de 4ème,  développer dans le cadre du parcours 
citoyen, la connaissance de soi. 
 
Définir un groupe de travail de l’orientation du cycle adapté. 
 
Envisager la création d’une 5ème Année dans le cadre du cycle adapté 
de collège. 
 

         

         

         

 
 
S’appuyer sur l’expertise de la Vie 
scolaire et  des personnels  
enseignants-éducateurs. 
 
 

À partir de la classe de 4ème,  dans le cadre des Epi des séances de 
travail permettant de mener des réflexions sur les appétences de 
chacun. 
 
Travailler sur le livret connaissance de soi, parcours citoyen. 
 
Favoriser l’accompagnement individuel dans le cadre des études du 
soir par le soutien scolaire et la remédiation. 
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-3 - 
 

FAVORISER L’INCLUSION 

 
 
 
 
 
 
Promouvoir des expériences de vie 
en autonomie pour le milieu 
ordinaire. 
 

S’appuyer sur les studios d’autonomie pour : 
 

 permettre aux élèves et aux familles d’évaluer la capacité des 
élèves  à vivre seuls après la sortie de l’EREA. 
 

 Permettre aux professionnels à partir d’une première expérience 
personnalisée d’évaluer les besoins des élèves. 

 
Proposer des inclusions partielles ou « perlées » (ex : 1 journée / 
semaine) dans des établissements voisins. 
 
Faire l’expérience d’une scolarité en milieu ordinaire sans AVS. 
 
Favoriser les sorties avec les transports en commun. 
 

         

         

         

         

         

 
Promouvoir des expériences de vie 
en autonomie depuis le milieu 
ordinaire. 
 

Proposer des séjours ponctuels pour de futurs élèves afin qu’ils 
fassent l’expérience d’assister à un cours sans AVS et ainsi permettre 
aux équipes d’évaluer en amont et en situation les besoins des futurs 
élèves 
 

         

 
 
 
 
Faire découvrir le handicap. 

 
 

 

Multiplier les échanges avec l’extérieur : Accueillir des élèves de 
l’extérieur pour les examens. 
 
Organiser la course parrainée en début d’année et faire participer des 
établissements voisins. 
 
Forum des métiers avec des participants handicapés. 
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AXE 2 : ACQUÉRIR DES NOUVEAUX LANGAGES 
 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ACTIONS 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

- 1 - 
 

ENTRETENIR LA DYNAMIQUE 
D’UNE PÉDAGOGIE ADAPTÉE 

Recenser  et mutualiser les pratiques  
 et les outils pédagogiques adaptés. 

Créer un dispositif permettant la mutualisation  des outils et pratiques 
(mails, boîtes à idées, affichages, …). 

 
Classer les contributions collectées (création d’une architecture de 
classement et  constitution d’un sommaire de recherche 
d’information...). 
 
Construire des cours spécifiques en faisant varier la forme, l’approche, 
le découpage. 
 

         

         

         

Proposer une individualisation du 
parcours scolaire. 

Proposer un cycle central de collège en trois ans sur avis du conseil de 
classe en accord avec la famille. Redéfinir le profil du public accueilli et 
les objectifs attendus. 

 
Proposer individuellement d’effectuer la troisième ou  certaines classes 
de lycée en deux ans dans le cadre d’une concertation entre les 
équipes pédagogique, médicale et la famille. 
 
Faire varier la vitesse d’appropriation, accorder du temps aux élèves 
repérés. 
 

         

         

         

 
 
 
 
 
Proposer des évaluations adaptées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sortir de la seule adaptation avec la variable temps.  Accepter de faire 
plusieurs versions matérielles d’un même devoir. 

 
 
Travailler la présentation des évaluations (Présentation, sur lignage…). 
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- 2 - 
 

S’APPROPRIER ET INTÉGRER 
AUX PRATIQUES 

PÉDAGOGIQUES LES 
INNOVATIONS NUMÉRIQUES 

Permettre aux élèves une maîtrise 
opérationnelle de l’outil  et des usages 
informatiques 

Constat : Notamment en 6ème et en 2nd la diversité d’origine des élèves 
provoque beaucoup d’hétérogénéité. 

 
Travailler à identifier  à quel moment l’outil informatique est 
nécessaire. 
 
Prévoir pour les nouveaux lycéens des séances en début d’année avant 
la mise en place de l’AP. 
 
Favoriser la co-animation en introduisant des compétences 
d’accompagnant dans les usages. En utilisant les salles spécifiques 
(techno, sciences, CDI). 
 
S’équiper de classes mobiles pour que tous les élèves (y compris les 
valides) puissent disposer d’un ordinateur en classe. 

         

         

         

         

 
 
 

Accompagner les enseignants. 
 
 
 
 
 
 

À partir du mémento numérique, des fiches du GRAP, des conseils des 
ergothérapeutes, initier les collègues aux nouveaux logiciels, nouvelles 
approches. 
 
Mettre en place des formations en s’appuyant sur les compétences du 
CSR. 
 
Favoriser des formations communes EREA/ CSR  ex : (Secret partagé 
avec des intervenants extérieurs). 

         

         

         

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Diffuser « les gestes » de base. 
(didacticiels, tutoriels….) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Construire des didacticiels pour les élèves que les parents ou les 
éducateurs pourraient reprendre. 

 
 
Thème d’EPI : Favoriser l’autonomie via des tutoriels élaborés par les 
élèves eux-mêmes. 
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- 3 - 
 

RENDRE ACCESSIBLE À TOUS 
LES ARTS ET LA CULTURE 

 

 
Favoriser l’expression par  les arts  

Option Théâtre et arts plastiques pour les lycéens dans le cadre d’un 
enseignement optionnel validé et évalué au baccalauréat. 
 
Présentation des travaux des élèves au CDI ou dans le hall ; 
expositions. Affichage des travaux lors des rencontres 
parents/professeurs. 
 
Réaliser des productions audio et vidéo comme supports de projets 
transversaux. 

         

         

         

 
Favoriser les sorties culturelles et les 
voyages linguistiques. 
 

S’assurer de disposer d’un budget conséquent qui permette la 
réalisation des projets. 
 
Donner une inflexion artistique aux périodes de fin d’année 
 

         

         

Accueillir des événements culturels. 
   
 

S’inscrire dans le dispositif des conférences TED’X. (intervention de 
conférenciers de renom). 
 
S’appuyer sur la venue d’une troupe de cirque pour promouvoir les 
arts du cirque mais également les enseignements transversaux (type 
EPI). 
 
Ouvrir la « Saison culturelle » à nos partenaires. 
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AXE 3 : MOBILISER LES PARTENARIATS ET LES RESSOURCES 
 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ACTIONS 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

- 1 - 
 

RENFORCER LES LIAISONS 
EREA - CSR 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mutualiser les outils d'information 
entre l'EREA et le CSR. 
 

 
 

Développer une plate forme commune EREA/CSR,  encourager 
l'utilisation de la "boîte à outils".  

 
Favoriser et encourager la participation et la diffusion des 
informations du GRAP. 

 
Installations de télévisons informatives au CSR. 

 
Favoriser la diffusion d'information concernant les actions  conduites 
par l'EREA et le CSR.  

 
Diffuser ou mettre à disposition le tableau de tous  les rééducateurs, 
des référents, de tous les  enseignants de chaque élève. 

 
Initier des formations ou des présentations en collaboration avec les 
professeurs, les élèves handicapés sur le handicap pour les élèves 
valides. 

         

         

         

         

         

         

 
 

 
 
 
 
Accompagner le projet d'orientation 
des élèves. 

 

Partager les informations précisant les besoins particuliers des 
élèves concernant l'établissement d'accueil lors de l'orientation. 

 
Se préoccuper de l'accessibilité, de l'hébergement et des possibilités 
de transports… 

 
Mettre en place un suivi de cohorte en lien avec le CSR afin de 
répondre à l'obligation de suivi des élèves mais également  d'évaluer 
l'intérêt des orientations : 
 
Organiser des rencontres entre élèves sortants et anciens élèves en 
vue de construire le projet d'orientation. 

         

         

         

         

 
 
Développer et harmoniser les réunions 
de projet personnalisé en vue de 
valider les PPS. 
                                                                                                    

Mise en place d'une procédure afin d'instituer des RPP prenant en 
compte les obligations des ESS. 
 
Favoriser l'implication des familles et de l'élève 

 
Formaliser le renseignement des documents obligatoires: GEVASCO, 
avenant au contrat de séjour. 
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- 2 - 
 

 RENFORCER LE RÉSEAU 
 DES PARTENARIATS 

 
 

 
 
 

Renforcer les partenariats  pour 
diversifier et dynamiser  les actions 
pédagogiques. 
 

Identifier des personnes de l'établissement comme référents de 
chaque partenariat. 
 
Recenser les partenariats actuels ou moins récents conclus par 
l'établissement. 
 
Échange avec des classes d'établissements voisins autour de projets 
spécifiques. 
 
Mettre en place un outil qui identifie les référents culturels, 
citoyens, numériques  et en charge des partenariats. Tenir à jour un 
tableau qui présente les partenariats connus et les personnes à 
contacter. 
 

         

         

         

         

 
 

 
 
 
 
 
Développer le réseau de partenaires 
pour l'accueil de nos élèves stagiaires. 
 

Mettre en place une organisation favorisant la gestion  des 
partenaires pour l'accueil de stagiaires. 

 
Recenser, identifier et entretenir des liens avec les associations 
partenaires dans l'organisation des stages: ARPEJEH, Conseil 
Régional des notaires,….  
 
Solliciter les fournisseurs de l'EREA et du CSR afin qu'ils accueillent 
des stagiaires. 

 
Organiser un forum des métiers, ou organiser mensuellement des 
points de rencontre/présentation/table ronde sur un domaine 
d’activité défini préalablement, afin de présenter les métiers et leurs 
évolutions (participation de professionnels et d’anciens élèves + 
copsy) => avantage organisation sur la semaine pour les internes et 
les professionnels. Permet une animation régulière.  
 

         

         

         

         

- 3 - 
 

ENTRETENIR LE 
PARTENARIAT AVEC 

L’HÔPITAL RAYMOND 
POINCARÉ 

 
 
 
 
Pérenniser l’enseignement au  chevet  

Garantir la continuité des actions menées en partenariat avec 
l'Hôpital Raymond Poincaré dans le cadre de l'enseignement au 
chevet. 
 
Poursuivre la coordination et l'information aux professeurs 
intervenants. 
 
Actualiser la convention avec l'EREA J. Brel.  
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Les principaux partenariats culturels, pédagogiques ou éducatifs  (liste non exhaustive)  

 

- « Rêve de cinéma » Projection de film récent avec possibilité d'un accompagnement par un professionnel impliqué dans la réalisation du film. 
- « Emporte voix » : compagnie de théâtre. 
- Partenariats avec le théâtre du Cristal.  
- Compagnie « les 7 sources » intervenant au primaire et au collège (sur les ateliers du mercredi après midi). 
- Les « Conteurs de Sèvres » interviennent dans les classes depuis 2016. 
- Saison artistique programmée par M. REGNARD (AVSCO) en lien avec le CSR. 
- Le Conseil  Départemental intervient dans le cadre du développement durable (ateliers animés par des animateurs du CG  + bornes de 

développement durable). 
- Partenariat signé en 2017 avec le CAUE92 (conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement des hauts de seine) rassemblant l’école primaire/ 

collège/ école des Peupliers. 
- Partenariat avec la mairie de Vaucresson dans le cadre du CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) + service de l’urbanisme (visites). 
- Partenariat signé en 2016 avec la médiathèque de Garches. 
- Partenariat avec le conseil régional des Notaires. (Classes de BTS). 
- Partenariat depuis 2015 avec STAPS de Nanterre (intervention de 50 étudiants de 3ème année pendant un mois). 
- Partenariat avec le collège  Bergson (sport partagé handicapés/ valides en natation). 
- Partenariat avec l’école primaire Pyramide de Puteaux avec les classes de CM1/ CM2 : correspondance, visites au sein de l’EREA, chorale). 

 

 


