Hénin-Beaumont À l’IME Meilliez, quatre-vingts élèves en route vers l’autonomie

Quatre-vingts élèves de l’institut médico-éducatif Meilliez ont reçu leurs premiers diplômes. Des
attestations et certificats validant leurs compétences et habileté sociale. Une reconnaissance du travail
accompli et, pour tous, un grand pas pour accéder à l’autonomie au quotidien.

Vendredi était une sacrée journée pour les élèves du pôle Enfance de la Gohelle. Au sein de l’IME
Meilliez, chaque jeune a été mis à l’honneur dans les domaines du sport, de la sécurité et de la scolarité
en recevant brevet de sécurité routière, CACES, CFG, attestation de prévention et de premiers secours
ou encore reconnaissance des acquis de l’expérience (RAE). « Une consécration pour ces jeunes en
situation de handicap, une reconnaissance publique de leurs compétences professionnelles »,
souligne Anne Fournier, directrice adjointe de l’établissement. Ces formations validées devant un jury
de professionnels d’IME et d’ESAT, de représentants de l’organisme certificateur (ministères de
l’Éducation nationale ou de l’Agriculture) est l’occasion de « féliciter les élèves de leurs bonnes
performances scolaires et sportives », puis de mettre en avant l’engagement des éducateurs
favorisant leur insertion et réinsertion professionnelle.

Accéder à l’autonomie
Ces diverses qualifications leur permettent aussi d’accéder progressivement à l’autonomie au
quotidien. Lucas, 14 ans, n’est pas peu fier d’avoir décroché un titre de champion de France de sport
adapté en athlétisme. Lui qui veut « aller plus loin » est dynamisé par ce titre et veut poursuivre dans
cette voie. L’IME assure aussi la promotion de la RAE et la valorisation des compétences des travailleurs
handicapés grâce au réseau Différent et Compétent.
Dans ce cadre, Ophélie a pu valoriser expérience et compétences en tant qu’agent de propreté et a
validé une partie du référentiel équivalent au CAP. « C’est une porte ouverte pour moi sur l’avenir et
j’espère bien travailler en Esat », annonce-t-elle. Comme elle, Geoffrey a décroché plusieurs diplômes
dont le brevet de secourisme, le BSR, le CACES, « un plus sur mon CV », et une RAE en espaces verts.
« Sauver des vies et trouver un boulot aux espaces verts, c’est mon truc et je fais tout pour y arriver
».

