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ÉDUCATION I SCOLARISATION I SOINS I APPRENTISSAGES          
       

L’Unité d’Enseignement Externalisée Lycée 

Les objectifs 
 Poursuivre l’acquisition des savoirs 

fondamentaux pour généraliser les 
acquis scolaires (CFG, RAE, Différent et 
compétent) 
 

 Développer autonomie et citoyenneté : 
- habiletés sociales( gestion des émotions, 
interactions sociales) 
- participation sociale (droit de vote, 
démarches administratives…)  
- vie intime et affective 
- autonomie/vie quotidienne (gestion d’un 
budget, des tâches ménagères,…) 
 

 Initier et/ou affiner un projet 
professionnel (pré-requis 16-17 ans, 
approfondissement à partir de 17 ans) 

- posture professionnelle 
- acquisitions techniques 
- découvertes du monde du travail en milieu 
protégé ou ordinaire... 

 

Pour faire partie de ce dispositif, le 
jeune doit : 

 avoir une notification MDPH valide, 
orientant en Institut Médico-Educatif à 
temps plein ; 

 effectuer la démarche d’admission 
auprès de la Direction de la 
Plateforme d’Appui Renforcé à la 
Scolarisation et à la Pré-
Professionnalisation des IME Pôle 
nantais, qui évalue la pertinence 
d’intégrer l’UEE et le propose à la 
famille le cas échéant. 

2 3 

Le fonctionnement 
 ouverture du dispositif selon le 

calendrier scolaire, avec présence des 
jeunes à temps plein (de 9h15 à 16h15 
les L/Ma/J/V et de 9h15 à 13h le 
mercredi) 
 

 les jeunes se rendent à la MFR en 
autonomie complète ou partielle : 2 
points de rendez-vous dans Nantes 
(Cardo, Pirmil) où une navette collective 
les attend (retour inverse le soir) 

 

 accompagnement des jeunes selon 
leurs PPA et les moyens disponibles sur 
le site ou en extérieur (ateliers 
professionnels externalisés en milieu 
protégé ou ordinaire, ateliers 
permettant de favoriser l’autonomie, la 
citoyenneté et la participation sociale, 
temps de scolarisation pour généraliser 
les acquis scolaires, ateliers sur l’estime 
de soi ou les habiletés sociales…) 

 

 1 groupe de pilotage Adapei/MFR 

Née de la volonté politique de l’Adapei de 

Loire-Atlantique et fruit d’un partenariat 

soutenu avec la Maison Familiale et Rurale de 

Carquefou, l’Unité d’Enseignement 

Externalisée Lycée Professionnel (UEELPro) 

est un dispositif inclusif qui permet à un groupe 

de 12 jeunes en situation de handicap 

intellectuel âgés de 16 à 22 ans de vivre au 

quotidien au sein du lieu de vie « habituel » des 

jeunes de cet âge, à savoir un lycée 

(professionnel agricole), tout en bénéficiant 

des modalités d’accompagnement spécialisé 

répondant à leurs besoins spécifiques. 

 
 

Les jeunes concernés 
 Age minimal d’entrée : 16 ans 

 Age maximal d’entrée : 18 ans 
 

 Des compétences scolaires de cycle II 
(même hétérogènes) et avec possibilité 
d’inclusion individuelle dans une classe 
ordinaire 

 

 Des compétences socio-relationnelles 
(codes sociaux, gestion des émotions, 
participation citoyenne,…) 

 

 Une autonomie au quotidien (prises 
d’initiative adaptées, autonomie dans les 
transports,…) 

 

 Un projet professionnel et des 
appétences pour la formation, le 
technique 

 
Toutes ces dimensions peuvent être 
acquises ou en cours d’acquisition 

 
Chaque jeune a un projet personnalisé. 
Les modalités d’accompagnement sont 
privilégiées en collectif. 
L’UEE prépare les jeunes à une future vie 
professionnelle : soit en secteur adapté 
(ESAT, ateliers protégés, entreprise 
adaptée), soit dans le milieu du travail 
"ordinaire". 

Quelques exemples 
d’activités et partenariats 
 Ateliers et activités partagés au sein 

de la MFR : 
o carrés potagers 
o sorties culturelles théâtre de la 

Fleuriaye 
o foyer de la MFR 

 

 Ateliers techniques avec les ESAT 
NantEst et Les Iris (Adapei) : espaces 
verts, nettoyage industriel, 
blanchisserie, restauration, sous-
traitance et cablâge 
 

 Ateliers et stages avec le milieu 
ordinaire et protégé : 

o association Pain Partagé 
o EURL La Ferme à cueillir 
o association Les p’tits bouchons 
o FDV Adapei La Charmelière 
o ESAT Adapei  CatOuest 
o IEM Marrière (infographie) 
o médiathèque Carquefou 
o ludothèque 
o art-thérapie 

Intermédiaire entre une classe ordinaire ou un 

dispositif "inclusion scolaire" (ULIS) et l’IME, 

l’UEELPro vise à favoriser les capacités 

d’autonomie et socio-relationnelles du jeune en 

lui permettant de développer des stratégies 

d’adaptation et de compensation de son 

handicap, soutenu et accompagné par une 

équipe médico-sociale pluridisciplinaire : 

• 2 éducateurs.trices dont 1 éducateur 

technique spécialisé 

• 1 enseignant.e spécialisé.e 

• 1 éducateur.trice APA 

• 1 médecin généraliste 

• 1 infirmière 

• 1 psychologue 


