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L A C A I C I T É D E L’ A U T O N O M I E E T D E L’ I N S E R T I O N

adaptées aux besoins évolutifs de chaque enfant ou
adolescent.

La Cité de l’Autonomie et de l’Insertion est une dynamique
ambitieuse qui consiste à fédérer les compétences et les
expertises des professionnels de quatre établissements :

Ce pôle novateur est porté par une volonté forte :
élaborer pour chacun une solution personnalisée, la plus
inclusive possible, à partir de ses choix et potentialités,
pour favoriser son autonomie, son auto-détermination, sa
participation sociale et son insertion, en partenariat étroit
avec son entourage.

Le Centre Paul DOTTIN,
Le Centre Jean LAGARDE,
le CIVAL LESTRADE
et le Centre PHILIAE
pour mieux répondre aux besoins des enfants, des
adolescents et des jeunes adultes. La CAI s’appuie sur
plusieurs implantations géographiques et sur un réseau
dense de partenaires, pour mettre en œuvre des solutions

Ainsi, plusieurs services, dispositifs, établissements se
conjuguent, se déclinent en autant de réponses possibles
qu’il y a de besoins exprimés.
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D E S E X E M P L E S D E PA R C O U R S

DES PARCOURS MODULÉS
AU SERVICE DE CHAQUE PROJET DE VIE

Parcours de formation
professionnelle

“
LUCIE - 16 ANS
Lucie est aujourd’hui une jeune adolescente âgée de
16 ans atteinte de troubles spécifiques du langage oral.
Elle est entrée à l’ASEI après le CP, à l’âge de 8 ans au
sein des unités d’enseignement externalisées. Elle intègre
d’abord une classe élémentaire puis passe au collège.
Ses difficultés de compréhension, de lecture et d’écriture
rendent difficiles les apprentissages théoriques et le rythme
exigé (bien qu’adapté) est trop rapide pour elle. Elle est par
contre en réussite dans tous les apprentissages pratiques et
exprime déjà l’envie de devenir pâtissière ou boulangère !

Vers une formation professionalisante
Cette situation conduit l’ASEI à lui proposer l’intégration à 14
ans d’un dispositif davantage orienté vers des apprentissages
pré-professionnels adaptés.
Elle intègre ainsi une scolarité complète au sein d’un dispositif
dans lequel l’enseignement général comme professionnel est
dispensé au sein de la Cité de l’Autonomie et de l’Insertion.
À raison d’une journée par semaine, elle découvre tous les
ateliers professionnels de formation (agent polyvalent de
restauration, bureautique, espaces verts, bois…).
Les consignes données sont reformulées, parfois dessinées,
elle n’a pas besoin de prendre de notes.
Mais Lucie ne sait pas vraiment vers quel métier s’orienter
professionnellement. Elle va alors multiplier ses expériences
en participant à plusieurs journées d’immersion en ESAT et

La diversité des parcours proposés au sein
de la CAI est une force.
La scolarité et les apprentissages sont pensés
en 6 parcours qui s’ajustent à chaque enfant, en
fonction de ses capacités cognitives, d’attention,
de mémorisation et de ses besoins en soins.
L’accompagnement s’adapte en continu, en
fonction de l’évolution de chacun.
Chaque enfant ou adolescent bénéficie d’un
emploi du temps scolaire adapté à sa disponibilité
et fatigabilité.
Les équipes éducatives et de soins viennent en
soutien de l’enfant ou adolescent, en fonction
de ses besoins, quel que soit son mode de
scolarisation.

découvrir toute la richesse des activités professionnelles
proposées (visserie, sous-traitance industrielle, repassage,
pliage-façonnage, conditionnement, décontamination de
matelas, cuisine, service, espaces verts…). Attirée par le
toilettage canin et la petite enfance, elle réalise aussi des
stages en milieu ordinaire pour confronter ses représentations
à la réalité professionnelle.

Un changement de voie, vers plus d’autonomie
Peu à peu elle identifie mieux le retentissement de son
handicap en situation professionnelle et surtout ses atouts. Et
Lucie en a plus d’un en poche ! Elle est extrêmement motivée,
engagée, curieuse. La qualité de son travail est très appréciée
des employeurs et son rythme est tout à fait adapté. Cette
année c’est décidé, Lucie s’oriente finalement à temps plein
vers la filière hôtelière !
Elle va désormais réaliser des stages plus longs et poursuivre
l’acquisition de savoir-faire socio-professionnels. En parallèle,
elle est hébergée le soir avec un petit groupe d’autres jeunes
de son âge au sein d’appartements de l’ASEI en ville. Elle
apprend à être autonome à domicile : gérer un budget, faire
des menus, des courses, la cuisine, laver son linge…
Sa vie sociale comme professionnelle se dessine peu à peu
avec l’appui des enseignants techniques et des éducateurs
spécialisés qui l’accompagnent tout au long de son
parcours.
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Plusieurs services, dispositifs,
établissements se conjuguent et
se déclinent en autant de
réponses possibles qu’il y a de
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cognitives et au rythme de
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LA CAI
AGIT POUR L’INCLUSION
SITES D’INTERVENTIONS*
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UEE - Unités d’Enseignements Externalisées
École élémentaire
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Lycée, études supérieures
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Interventions de la CAI en
milieu ordinaire avec les
SESSAD (Service d’Éducation Spécialisé et de Soins
À Domicile) :
*Organisation au 1er septembre 2019
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