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• Ce projet est une démarche expérimentale 
d’Attestation de compétences professionnelles 
auprès de jeunes de l’IME-SIPFP Les Abeilles d’Arles. 
 

• Les Educateurs Techniques Spécialisés de l’IME ont 
repéré au préalable 4 jeunes susceptibles d’obtenir 
les compétences d’un/des diplôme(s) de l’éducation 
nationale, dans le bassin d’Arles. 
 

Présentation du projet collaboratif 
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• Suite à la visite et à l’étude des plateaux techniques 
de l’IME, les 2 enseignants de biotechnologies du 
lycée professionnel Perdiguier, avec l’aide de leur 
inspectrice, ont repéré les diplômes se référant aux 
ateliers de l’IME. 

• Il en est ressorti le CAP ATMFC et le CAP APR.  
• Etant donné cette démarche expérimentale, l’équipe 

a choisi de s’orienter vers le CAP ATMFC permettant 
de couvrir davantage de compétences. 
 

Présentation du projet collaboratif 



Le travail a donc été mené en plusieurs temps :  
 

1.  Visite des locaux techniques du lycée professionnel par les 
enseignants, puis présentation des deux formations APR et ATMFC : 
répartition et organisation pédagogique des enseignements 

2.  Visite des plateaux techniques équipés de l’IME par les ETS ; 
ateliers concernés par le diplôme choisi : atelier locaux, atelier 
lingerie, atelier cuisine 

3.  Immersion des ETS en TP au lycée avec l’enseignant et ses élèves 
ordinaires sur les 3 ateliers cuisine, linge et locaux de classes de CAP 
ATMFC et CAP APR 

4.  Observation puis certification par les enseignants des 4 jeunes à 
valider lors de 8 TP à 4 mains sur les 3 ateliers à l’IME  

5.  Bilan d’étape avec les ETS 
6.  EVALUATION FINALE : Validation de compétences faite par 

l’observation formative des compétences 
7.  Remise des attestations « diplômes » au lycée 

 

Différents temps d’action de la démarche expérimentale 
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Objectifs :   
  - présenter les deux formations APR et ATMFC ; 
  - reconnaître les compétences susceptibles d'être validées par les 

enseignants ; 
  - échange de pratique avec les enseignants. 

 
• Les enseignants présentent la répartition et l’organisation pédagogique 

des enseignements. Ils indiquent également comment ils évaluent leurs 
élèves à partir du livret de compétences (avec aide, ou pas).  

 Cela permet à l’ensemble des acteurs du projet de se projeter, et de 
choisir le/les diplôme(s) en fonction des activités.   
 

• Au préalable, les ETS ont surlignées sur le référentiel les activités confiées 
à leurs jeunes. Cela permet de cibler les limites de connaissances et les 
savoirs associés, afin de repérer les élèves de l’IME. 
 

01.06.2018 : Réunion de présentation du projet au lycée Perdiguier 
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• Présentation du livret et attestation de compétences des élèves d'ULIS  
 

• Visite des plateaux techniques du lycée avec les ETS et les inspectrices 
des ateliers concernés par le diplôme choisi : atelier locaux, atelier 
lingerie, atelier cuisine 
 

• Réponses aux questions préparées par les ETS et les enseignants : 
Échéancier fréquence ? Recevoir ces 2 élèves dans un cours ? Moyens mis 
en place ? ordre de mission ? exigences sur place lors du TP sur place ? 
 

• Elaboration du prévisionnel avec dates ; à telle date, les élèves viennent à 
cette séance pour telle compétence  

 
• Maximum 8 jeunes, sans obligation de temps.  
 Dans un premier temps, l’équipe cible 3 ou 4 jeunes 

 

01.06.2018 : Réunion de présentation du projet au lycée Perdiguier 
 



• 1er temps de travail préparatoire, avec la visite des 
plateaux techniques de l’IME afin de repérer les 
équipements des ateliers 

• Présentation par les ETS des activités confiées aux élèves 
• Présentation par les professeurs des modalités examen  
• 4 jeunes à valider lors de 8 TP à 4 mains sur les 3 ateliers 
• Elaboration du planning de la démarche expérimentale 

d’Attestation de compétences professionnelles  
• Temps des interventions et des échanges 

 

01.02.2019 : Réunion des acteurs pour la mise en place concrète  
           des actions, à l’IME 
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• Photo IME de loin 
• Photo 3 ateliers 

Séances d’observation en TP des 4 jeunes  
en dans les 3 ateliers à l’IME 
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• TP LINGE du mardi 26 février 
• TP LINGE du mardi 5 mars 

 
• 4 élèves évalués 

 
• Photo atelier linge 

Séances d’observation sur l’ATELIER LINGE 
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Repassage de draps housse: 
•  avec la centrale de repassage familiale: 

 
 
 
 
 
 

• Pliage et finitions des draps housse 
• Utilisation de la centrale de repassage 
                                                 de collectivité: 

 
 
 

ATELIER LINGE : Repassage Pliage 
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 Pliage de draps plats 
sur table de pliage  

 à l’aide d’un gabarit 
avec un camarade  
 

ATELIER LINGE : Pliage 



 Utilisation de la centrale vapeur de collectivité et de 
la sécheuse repasseuse pour le repassage et pliage 
des torchons de cuisine 
 

ATELIER LINGE : Repassage Pliage 



• Repassage sur centrale vapeur de tabliers de cuisine  
• Pliage du tablier 

 
• Utilisation de la sécheuse repasseuse (petite calandre) pour le 

repassage de taies de traversin 
• Pliage des taies de traversin 

 

 
 
 
 
 
 
 

ATELIER LINGE : Repassage Pliage 



• Repassage de T-shirt à 
la centrale vapeur 
professionnelle 
 

ATELIER LINGE : Repassage Pliage 

• Pliage de T-shirt sur la 
table de pliage 
 
 
 
 
 



 

ATELIER LINGE : Repassage Pliage 



• Tri des vêtements: visitage des vêtements 
professionnels, tri du linge sale 
 

• Utilisation de la machine à laver le linge : 
chargement, choix du programme puis mise en 
route 

ATELIER LINGE: Tri, Machine à laver 
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• Remplissage de documents de gestion du linge 

ATELIER LINGE: Gestion du linge 
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• Faire un nœud d’aiguille 
• Enfiler une aiguille 

 
• Utiliser la machine à coudre:  

– Coudre une pochette 
– Coudre une jupe avec mise en place d’une fermeture éclair 
– Travail de réfection d’une manche de veste déchirée 

ATELIER LINGE: Couture 
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ATELIER LINGE: Couture 

• Coudre une marque à la main:  
- Coudre une marque sur 
chaussettes et caleçons 
- Coudre une marque sur divers 
vêtements des internes 

 

• Coudre un bouton 
 

Outil d’aide pour l’apprentissage à 
coudre un bouton 



• 05/03 Mme Besnard  (verrines betterave) 
• 12/03 Mme Besnard (tartines de chèvre sur salade) 
• 28/03 Mme Besnard (canapés poire/fourme 

d’Ambert) 

Séances d’observation en ATELIER CUISINE  
en milieu Collectif 
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• Organiser son plan de travail 
• Déconditionnement de produit (appertisé…) 
• Décontamination de végétaux 
• Association des éléments de l’assemblage  
• et dressage  
• Entreposage dans les conditions règlementaires dans 

l’attente du service 
• Répartition en portions individuelles 
• Mise en valeur (persil et oignon frit) 
• Fermeture des contenants et étiquetage 
• Nettoyage et désinfection des espaces de production 
• Elimination des déchets 

 

ATELIER CUISINE en milieu Collectif 
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• Fractionnement (fromage) 
• … 

ATELIER CUISINE en milieu Collectif 
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• TP locaux mardi 12 mars 
• TP Locaux vendredi 1 mars 
• 14/03 Mme Besnard : nettoyage d’une voiture 

Séances d’observation en ATELIER ENTRETIEN DES LOCAUX 

 - en milieu collectif 
 - en milieu familial 
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• Choix des produits adaptés à l’entretien des locaux 
• Contrôle des produits disponibles 
• Préparation du matériel pour le chariot de lavage 

 

ATELIER ENTRETIEN DES LOCAUX en milieu Collectif 
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• Lavage du sol avec un chariot double seau : lavage à 
plat à frange 

• Posture de travail 
• Rangement des espaces de vie collective   
• Mise en place d’un chef d'équipe : organisation du 

TP 
• Rappel des règles de sécurité 
• Tenue professionnelle 

ATELIER ENTRETIEN DES LOCAUX en milieu Collectif 
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• Entretien des sanitaires collectifs (lavabos, douches) 
• Détartrage de la robinetterie avec du vinaigre blanc 

ménager 
 

ATELIER ENTRETIEN DES LOCAUX en milieu Collectif 



• Préparation du matériel pour le bac de lavage pour 
nettoyer les sanitaires 
 

ATELIER ENTRETIEN DES LOCAUX en milieu Collectif 



• Nettoyage des vitres avec mouilleur et raclette  
• Rappel du risque électrique avec le nettoyage du 

chauffage électrique  
 

ATELIER ENTRETIEN DES LOCAUX en milieu Collectif 
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Contrôle des produits 
disponibles: 

remplissage de la fiche  

ATELIER ENTRETIEN DES LOCAUX en milieu Collectif 



• Lecture de planning et de plans pour la réfection des 
lits de l’internat 
 

ATELIER ENTRETIEN DES LOCAUX en milieu Collectif 



• Réfection des lits C44F : entretenir le logement et 
espaces prives 

• ranger une pièce et contribuer à sa mise en valeur 
C445F  
 

ATELIER ENTRETIEN DES LOCAUX en milieu familial 
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Nettoyage de la cuisine d’un studio:  
• Bionettoyage d’un plan de travail et crédence d’un studio 
• Dépoussiérage des plans de travail 
• Bionettoyage des surfaces (table à manger) 
• Travail d'équipe notamment pour dégager les surfaces 
• Nettoyage du réfrigérateur  
• Nettoyage du four  
• Nettoyage des placards 
• Détourage puis  
dépoussiérage des plinthes 

 

ATELIER ENTRETIEN DES LOCAUX en milieu familial 
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• Choix des produits adaptés à l’entretien des locaux 
• Réalisation de travaux spécifiques (entretien courant 

voiture) 
 

ATELIER ENTRETIEN DES LOCAUX en milieu familial 
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Rappel des objectifs de ce projet :   
 

Reconnaitre les compétences des jeunes, pas l’objectif 
d’obtenir un CAP mais une attestation de compétences 
 

Faire valoir des compétences pratiques 
 

Valider que ce que l’on a pu observer en tant 
qu’enseignant, et seulement ce que l’on a observé 

02.04.2019 : Réunion BILAN enseignants/ETS 
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• Réalité du terrain : peu de volet scolaire ; peu de jeunes de 
l’IME sont allés en milieu ordinaire, la plupart ont été en 
milieu protégé, voire ESAT 
 

• Témoignages : Manon : « je veux valider des compétences en 
entretien principalement » 
 

• ETS et enseignants du LP n’ont pas la même temporalité ; 
les jeunes restent entre 5/6 ans à l’IME, ce qui est 
complètement différent des 2 années en cursus scolaire de 
CAP en lycée professionnel.  

 Chaque année, les jeunes de l’IME peuvent enrichir et valider 
des compétences (notées sur leur CV). 
 
 

02.04.2019 : Réunion BILAN enseignants/ETS 
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Points positifs:  
 

• Les jeunes ont été volontaires dans cette expérimentation et 
ont réussi à travailler pour certains ensembles, alors 
qu’habituellement  il y a des tensions (Jenny et Manon par 
exemple). 
 

• Echanges entre les ETS et les enseignants très constructeurs, 
bonne dynamique de travail in situ 
 

• Les jeunes pour lesquels l’école est un mauvais souvenir ont 
apprécié le regard bienveillant des 2 enseignantes, qui ont 
réussi à les mettre à l’aise dans cette validation de 
compétences. « elles sont gentilles ».  

 Le regard des professeurs sur l’IME est valorisant pour eux. 

02.04.2019 : Réunion BILAN enseignants/ETS 
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Points négatifs: 
 

• Thème des séances définis mais pas les objectifs précis 
• Manque de coordination enseignants/ETS entre chaque visite 
• Choix des jeunes faits par le chef de service et non par les ETS 
• 4 élèves à observer en même temps est difficile 
• Information pas toujours correctement relayée 
• Parcours morcelé : certains jeunes reviennent en atelier pour 

l’évaluation alors que plusieurs mois sans atelier ; Jenny a 
témoigné auprès de la monitrice que ce n’était pas évident 
pour elle 

• Créer un groupe d’atelier particulier n’est pas favorable aux 
jeunes qui sont alors encore plus sous pression 

02.04.2019 : Réunion BILAN enseignants/ETS 
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• Connaitre le cursus des jeunes : nombre de semaines 
d’ateliers et de période de stage en entreprise (en milieu 
protégé ou pas) 

• Rencontrer la monitrice de l’ESAT (Marie-Julia) qui rencontre 
tous les jeunes dans les différents ateliers et l’intégrer aux 
réunions de travail, voire de certification 

• Définir les objectifs en amont afin de faire un atelier 
spécifique autour d’items précisés  afin de coordonner 
davantage les interventions 

• Prévoir un référent au lycée (à l’IME c’est le chef de service) 
• Ne pas prévoir  de période de stage en même temps que 

l’évaluation 
• Laisser les groupes habituels (entre 6 et 8 jeunes) qui créer 

une dynamique de groupe et une mixité (comme d’habitude 
en ateliers) 

02.04.2019 : Réunion BILAN enseignants/ETS 
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A prévoir:  



 La validation des compétences par l’éducation 
nationale est très importante pour ces jeunes.  

 
 Même si la plupart poursuivront en ESAT, la sélection y 

compris en milieu protégé est de plus en plus 
importante, de plus en plus complexe.  

  
 Les notions de performance apparaissent comme dans 

le monde de l’entreprise en milieu ordinaire, donc ces 
compétences validées par l’éducation nationale 
représentent véritablement une plus value pour ces 
jeunes. 

02.04.2019 : Réunion BILAN enseignants/ETS 



• Choix durée : sur un semestre (durée d’un atelier) de septembre 2019 à 
mars 2020 ;  

• Dès la rentrée de septembre, faire le choix pour préparer 2 temps 
d’atelier : choix de la période de septembre à mars (et non mars à juillet) 

1er temps/ 1ère période : 3 mois de septembre à décembre :  
MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DE VALIDATION DE COMPETENCES : 

• choisir 4 jeunes, ciblés par les ETS dès la rentrée de septembre 
• réunir ETS + enseignants : détailler les objectifs, les compétences. 

Quand les enseignants viennent évaluer, l’ETS crée un atelier 
particulier (mais on ne modifie pas le travail de l’ETS) 

• Cibler les compétences en fonction du projet professionnel du 
jeune (même si l’ESAT demande beaucoup de polyvalence, 
certains préfèrent un domaine, comme Manon qui a un objectif 
précis) 

• Définir le planning avec les séances de prévues 

Prochain prévisionnel si l’expérimentation se poursuit l’année 2019-2020 : 
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2ème temps : 3 mois de janvier à mars : OBSERVATIONS/EVALUATIONS : 

•   échelonner les évaluations des 4 jeunes maximum à 
observer : 4 maximum pour 2 enseignants ou 2 pour 1 ; 
avec les autres jeunes en même temps car au quotidien 
sont avec les autres, cela fait moins examen, donc 
moins de stress, inutile 

• Evaluation sur 2 ateliers (matin/après-midi) donc cibler 
2 domaines de compétences, voire 3 (pôle entretien 
des locaux commun aux ateliers cuisine et linge) 

• Nombre de séances : dans l’idéal 8 séances, à 2 
enseignants (2 séances par domaine d’activité). 

Prochain prévisionnel si l’expérimentation se poursuit l’année 2019-2020 : 
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ROCHE Brigitte, Mme ANGOSTO Caroline, Educateur 
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