Composition de l’équipe
• Chef de service CESDA34
• Psychologues
• Professeurs
CAPEJS
(Certificat
d’Aptitude au Professorat des Jeunes
Sourds)
• Orthophonistes
• Éducateurs spécialisés
• Professionnels du lycée

Contacts

Une classe pour élaborer
son projet professionnel
CESDA34
14, rue St Vincent de Paul

Suivi orthophonique
Possibilité d’un travail sur la langue orale et
écrite assuré par des orthophonistes

Soutien psychologique

34090 MONTPELLIER
04.67.02.99.00
accueil.cesda34@adpep34.org

www.cesda34.fr
Lycée des métiers Georges Frêche
401 Rue Le Titien

Possibilité de rendez-vous ponctuels ou
réguliers avec les psychologues de l’équipe

34000 Montpellier
04.67.13.05.05
www.lyceehoteliergeorgesfreche.fr

Hébergement
Possibilité d’internat au CESDA34

L’Unité d’Enseignement
de Découverte des Métiers
(U.E.D.M.)
pour les jeunes sourds

L’orientation se fait à la fin du collège sur
notification d’orientation de la MDA (Maison de
l’Autonomie) vers un IES DA (Institut
d’Education Sensorielle pour Déficients
Auditifs)
Le projet d’orientation du jeune s’inscrit dans un
projet plus global qui vise l’acquisition de
l’autonomie dans les différents domaines de sa
vie future.
Accueillie au lycée Georges Frêche de
Montpellier, cette 3ème prépa-métiers s’adresse
à des jeunes souhaitant :

Des rencontres régulières du jeune, de sa famille
et de l’équipe pluridisciplinaire sont proposées
toute l’année

•

L’organisation pratique peut être adaptée au
projet de chacun et réévaluée régulièrement
pendant l’accompagnement

•

•

Groupe d’élèves à petit effectif

•

Au moins 4 stages de deux semaines en
entreprise pour expérimenter différents
secteurs professionnels

•

Déterminer et mettre en œuvre leur projet
de formation professionnelle

Organisation pratique

Acquérir un niveau scolaire nécessaire et
adapté à leur future entrée en formation
•

A l’issue de cette année, les élèves s’orientent
généralement vers une formation de type C.A.P.
ou Bac Pro en :
• Lycée professionnel

•

2 heures d’enseignement de LSF par semaine

•

Atelier musique hebdomadaire en partenariat
avec une école de musique

•

Module d’Education aux Médias et à
l’Information pour devenir un citoyen éclairé

•

Atelier informatique en partenariat avec
Google

• Centre de formation des apprentis
• Centre de formations pour adultes
• Institut de formation pour jeunes sourds
• Milieu protégé

Enseignements généraux accessibles en LSF
adaptés aux compétences et besoins du
jeune, possibilité de présenter le CFG
(Certificat de Formation Générale) ou le DNB
technologique et professionnel

Projet Professionnel
• Apprendre à se connaître pour définir un
projet d’orientation réaliste et réalisable
• Acquérir de l’autonomie dans la recherche
de stages, dans les transports, dans
l’entreprise
• Découvrir le monde professionnel et l’offre
de formations

Autonome et citoyen
•

Respect de la tenue vestimentaire du
Lycée Georges Frêche (costume et
tailleur)

•

Découvrir les lieux ressources de la ville,
MDPH, Mission Locale, …

•

La préparation du PSC1 (Prévention et
Secours Civiques niveau 1)

•

Des visites de la ville et de ses lieux
culturels

