
LE HANDICAP VU AUTREMENT 

 

La classe de baccalauréat professionnel ASSP session 2016/2019 du lycée 

Léonard de Vinci de St Michel-sur-orge (91) a travaillé, durant leur cycle des 3 

ans, la pédagogie de projet avec l’IME Jean-Paul (Institut Médico-éducatif) 

d’Evry. 

Cette structure accueille des jeunes en situation de handicap visuel et cognitif. 

Chacune des années a pu être ponctuées de divers temps forts : 

 

- Classe de 2nd : 

* Réalisation d'un TP cuisine avec mise en situation de handicap visuel 

* Apprentissage de la technique de guide 

* Découverte de l’IME avec application de la technique de guide au sein de la 

structure aménagée pour les jeunes 

* Initiation au torball 

* Atelier écriture en braille (utilisation de la perkins) 

* Atelier reconnaissance par le toucher (pièces de monnaie et matières)  

* Découverte des talents des jeunes en situation de handicap au travers de la 

musique 

 

- Classe de 1ère : 

* Adaptation de jeux (petits chevaux et 7 familles) en animation et arts 

appliqués 

* Dégustation d'un goûter dans le restaurant « Dans le noir » à Paris 

* Apprentissage d’une cup song en collaboration avec le professeur d'anglais 

* Accompagnement d’un groupe de 6 jeunes de l’IME lors d’un voyage scolaire de 

2 jours au zoo de Beauval et au château de Chambord avec mise en application de 

la technique de guide et aide aux repas 

 

- Classe de Terminale : 

* Mise en application des jeux au sein de l’IME avec les jeunes en situation de 

handicap 

* Présentation de leurs métiers par les professionnels de l’IME 

* Découverte du quotidien des jeunes selon leurs âges 

* Réalisation d'un TP cuisine avec les jeunes de l'IME, encadrés par nos élèves 

sur nos plateaux techniques, afin de confectionner des gâteaux pour le loto 

organisé à l'IME le lendemain 

* Atelier chants et musique 

* Présentation du projet au trophée du parcours avenir et de la découverte 

professionnelle 

 

Ce projet a permis à l'ensemble de la classe de : 

 comprendre et de mettre en œuvre la méthodologie de projet 

 valoriser la classe, la section, le lycée 

 susciter des vocations. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


