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L’IME Jean Jaurès à Arras 

accueille des adolescents 

et jeunes adultes 

présentant une déficience 

intellectuelle légère à 

moyenne avec troubles 

associés.

IME Jean Jaurès
174, Avenue de l’Hippodrome

62000 ARRAS

03 21 23 51 42

imearras@vieactive.asso.fr

Jean Jaurès
Arras



Notre établissement 

Notre accueil

Notre prise en charge

Nos enseignements
professionnels

Menuiserie

Horticulture

Peinture

Couture, métiers du pressing

Agents de Propreté et d’Hygiène (APH)

I E Jean JaurèsM
Arras

Créé dans les années 70, l’IME Jean Jaurès à Arras 
accueille des adolescents et jeunes adultes 
présentant une déficience intellectuelle légère à 
moyenne avec troubles associés. Il reçoit 90 jeunes 
de 14 à 20 ans, 210 jours par an.

Les jeunes sont accueillis en semi-internat. Des 
actions développées dans le Projet d'Accueil et 
d'Accompagnement, sont menées par une équipe 
p l u r i d i s c i p l i n a i r e  d a n s  l e  c a d r e  d ' u n 
accompagnement Thérapeutique, Educatif et 
Pédagogique. 

   Des ateliers éducatifs, professionnels, des temps 
de c lasse,  des temps d 'accompagnement 
thérapeutique concourent à préparer les jeunes à leur 
sortie vers le monde du travail, en milieu protégé ou 
dans le milieu ordinaire. Les parents sont associés à 
la construction du parcours de leur enfant.
 
  La numérisation de l 'établissement, outi l 
pédagogique précieux, se développe. 

   Les activités sportives sont porteuses de nombreux 
projets valorisants pour les jeunes. 

  Le SESSIP prépare les jeunes à entrer dans le 
monde ordinaire de travail. Cette section est depuis 
septembre 2017 externalisée au Lycée Jacques le 
Caron à Arras. 

Un groupe « chantier », réservé aux jeunes 
sortants, travaille depuis septembre 2017 à 
la réalisation de projets concrets. Ils ont, par 
exemple, réhabilité une salle pour en faire 
le nouveau restaurant d'application de 
l’établissement. 

Ce dernier est fonctionnel depuis mars 
2018. Il va permettre de développer un 
partenariat avec le lycée des métiers Alain 
Savary  à  Ar ras  dans le  cadre  de 
l'externalisation. 

L’IME reçoit 90 jeunes
de 14 à 20 ans,

210 jours par an.
Cinq ateliers professionnels spécifiques 
a iden t  l es  j eunes  à  acquér i r  l es 
compétences communes aux divers 
champs professionnels, que ce soit dans le 
milieu protégé ou dans le milieu ordinaire.


