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Le SESSIP est externalisé au 

Lycée Jacques le Caron à 

Arras. Il accompagne les 

jeunes accueillis, destinés au 

Milieu Ordinaire de Travail, vers 

l'obtention d'un Contrat 

d'Apprentissage. Une 

notification MDPH avec la 

Reconnaissance de de la 

Qualité de Travailleur 

Handicapé (RQTH) est requise. 

LE CARON

LYCÉE
JACQUES



Le SESSIP accueille des jeunes entre 16 et 20 ans 
qui recherchent un contrat d'apprentissage et qui 
sont issus de :

   Lycée Professionnel 
   SEGPA
   ULIS de Collège
   IME

Notre service

Notre prise en charge

Le SESSIP est externalisé au Lycée Jacques le 
Caron à Arras. Il accompagne les jeunes accueillis, 
destinés au milieu ordinaire de travail, vers 
l'obtention d'un contrat d'apprentissage. Une 
notification MDPH avec la Reconnaissance de la 
Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) est 
requise. 

S SSIPE
Service d'Education et
de Soins Spécialisés
pour l'Insertion Professionnelle

Notre public

L'accompagnement se fait entièrement au lycée 
Jacques le Caron, ce qui prend sens pour ces jeunes 
destinés au Milieu Ordinaire. Ils bénéficient des 
mêmes offres que les Lycéens et sont soumis au 
même règlement. L'accompagnement proposé, 
basé sur une alternance Lycée / stages en entreprise 
se répartit  ainsi :

Au lycée
   Lundi / Mardi
Travail scolaire sur le référentiel CAP avec un 
professeur des écoles spécialisé.

   Mercredi
Education Physique et Sportive avec une éducatrice 
sportive en Co-intervention avec une autre classe du 
lycée.

   Jeudi
Activités éducatives avec une éducatrice spécialisée: 
passer du statut d'élève à celui d'apprenti 
(autonomie, savoir-être, communication).

   Vendredi
Prise en charge par une éducatrice technique : action 
« fil rouge » pour travailler l'esprit d'équipe et les 
compétences professionnelles requises dans le 
monde de l'entreprise.

Une éducatrice spécialisée chargée d'insertion 
travaille à :
   La recherche de stage
   Le suivi des stages
   L'évaluation des stages
   La négociation des contrats

En stage

M. Bertrand DERQUENNE, Proviseur
Lycée des Métiers Jacques le Caron
61 Avenue de l’Hippodrome 62000 Arras
03 21 21 50 00
ce.0620011a@ac-lille.fr

Contact :
M. Pierre GOSSART, Directeur
IME Jean Jaurès
174 Avenue de l’Hippodrome 62000 Arras
03 21 23 51 42
imearras@vieactive.asso.fr 

Le SESSIP accueille des jeunes
entre 16 et 20 ans

qui recherchent
un contrat d'apprentissage

Lieu d’accueil :


