


Le Président de la République et le Gouvernement 
se sont engagés à faire de l’action en faveur 
des personnes en situation de du handicap 
une priorité du quinquennat. À cet égard, le 
Ministre de l’Éducation nationale et la Secrétaire 
d’État auprès du Premier ministre en charge des 
personnes handicapées ont lancé en décembre 
2017 un plan de transformation de l’École pour 
accueillir les élèves en situation de handicap. 
Conçu pour permettre à l’École de la République 
d’être pleinement inclusive, ce plan prévoit une 
transformation profonde et pérenne du système 
éducatif et médico-social, et notamment une 
meilleure collaboration avec le monde médico-
social.

Conformément aux recommandations du rapport 
inter-inspections générales relatif aux scénarios 
d’évolution des instituts nationaux des jeunes 
sourds et des jeunes aveugles (mai 2018), 
le projet d’établissement (PE) 2019-2023 de 
l’Institut national de jeunes sourds de Chambéry 
entend :

• Se donner les moyens d’une inclusion 
réussie tout au long du parcours 
scolaire ;

• Adapter son offre à partir d’une analyse 
des besoins menée au niveau régional ;

• Faire évoluer les modalités de 
scolarisation pour rapprocher les 
classes des instituts de l’enseignement 
dans les établissements scolaires.

Le projet de partenariat avec l’Éducation nationale 
en Haute-Savoie en est une illustration. Une 
première classe externalisée a été implantée 
dans une école élémentaire à Bonneville à la 
rentrée 2018, ouvrant la voie à d’autres créations 
dès 2019 en maternelle et au collège. Quant à 
l’activité des services extérieurs (SESSAD, SAFEP et 
SSEFS), complémentaire, elle s’inscrit déjà dans 
la position d’appui aux acteurs de l’Éducation 
nationale.

La force de ce projet repose pour beaucoup sur 
l’engagement massif des parties prenantes : 
familles et jeunes accueillis, partenaires, 
professionnels de l’établissement dont l’équipe 
de direction, conformément à la recommandation 
de bonnes pratiques professionnelles de la Haute 
Autorité de Santé.

Selon Sénèque, il n’y a pas de vent favorable 
pour celui qui ne sait pas où il va. 

Avec ce projet d’établissement ambitieux, l’INJS 
dispose d’une feuille de route claire pour cinq ans 
et confirme qu’il a bien pris son avenir en main.

DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET
DU DIRECTEUR DE L ’ INJS

Louis LAUGIER
Président du Conseil d’administration
Préfet de la Savoie

Eddie ALEXANDRE

Directeur
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EN QUELQUES CHIFFRES
Nombre d’enfants/adolescents sourds par département d’origine

(issus de la région Auvergne-Rhône-Alpes, soit 96% des enfants accueillis)
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NOS VALEURS
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Coéducation

Le principe de coéducation met 
l’accent sur le rôle de chacun

de ceux qui entourent un enfant dans 
le processus éducatif

(parents, enseignants…). 
Il privilégie l’apprentissage en 

autonomie, par l’expérience collective 
et la collaboration. 

 

Bientraitance
 

Identifier l’accompagnement le 
meilleur possible pour l’enfant / 

l’adolescent, dans le respect de ses 
choix et dans l’adaptation
la plus juste à ses besoins.

Relation d’aide,
écoute bienveillante 

Accompagner l’enfant / l’adolescent 
pour qu’il trouve en lui-même des 

raisons d’agir qui ont sens pour lui : 
empathie, écoute bienveillante, 

reformulation, projection / évocation. 

Pédagogie individualisée 

Mettre en œuvre un cadre souple où 
les apprentissages sont suffisamment 
explicités et diversifiés pour que les 
élèves puissent travailler selon leurs 
propres itinéraires d’appropriation, 
tout en restant dans une démarche 

collective d’enseignement des savoirs 
et savoir-faire communs exigés. 

Pédagogie par objectifs 

Identifier les objectifs de formation
en vue de déterminer des stratégies

et modes d’évaluation correspondants. 

Pédagogie inversée
 

Inverser la nature des activités 
d’apprentissage en classe

et à la maison, ce qui amène
une modification des rôles

traditionnels d’apprentissage.

NOS RÉFÉRENCES
ÉDUCATIVES ET PÉDAGOGIQUES
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LE PROJET STRATÉGIQUE

GARANTIR UN PARCOURS PERSONNALISÉ À CHACUN

• Affirmer la dimension médico-sociale de l’activité du pôle intra

• Adapter les modalités d’accompagnement des jeunes accueillis 
en inclusion

• Renforcer le cœur de métier

• Développer et renforcer l’offre au profit des familles et 
bénéficiaires en Haute-Savoie

• Déplacer les formations diplômantes hors les murs

• Recentrer l’action de l’INJS à l’intra sur le public des + 16 ans 
ayant un projet de parcours qualifiant

• Accueillir en parcours qualifiant des adultes sourds « exclus » 
du droit commun de la formation

• Renforcer l’activité d’insertion sociale et professionnelle de 
l’INJS

Les axes 1 et 2 sont centrés sur les personnes accompagnées.
Le projet ambitionne de garantir un parcours personnalisé à chacun, quels 
que soient sa différence et ses besoins particuliers en affirmant la dimension 
médico-sociale de l’Institut. 

AXE
1
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RENFORCER LA PARTICIPATION DU JEUNE
              
ET SA FAMILLE À SON PROJET
• Assurer la continuité du parcours de l’usager par le biais du PIA

• Insuffler une dynamique au projet linguistique

• Inscrire l’accompagnement de l’enfant et du jeune dans une 
démarche de co-éducation et permettre pleinement aux 
parents d’être porteurs du projet

• Proposer une continuité et une cohérence globale de 
l’accompagnement de l’usager et de sa famille

• Garantir et renforcer les droits des usagers

• Développer la participation et l’expression des usagers

• Assurer l’accessibilité, la lisibilité et l’appropriation des outils 
relatifs aux droits des usagers

AXE
2

 Avec l’axe 2, la participation des jeunes et de leur famille à leur projet est 
recherchée. L’INJS se recentre sur son cœur de métier avec la construction 
d’une plateforme linguistique qui complète le pôle ressource surdité prévu 
dans le projet de contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.
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LE PROJET STRATÉGIQUE

METTRE EN PLACE UNE GOUVERNANCE TOURNÉE
VERS LA QUALITE ET LA PERFORMANCE

• Instaurer une gouvernance fondée sur la transversalité et le 
pilotage par objectifs

• Inscrire l’établissement dans une démarche d’amélioration 
continue de la qualité

• Accompagner la transformation numérique

• Renforcer le sentiment d’appartenance à l’INJS

• Développer des pratiques professionnelles communes

Le troisième axe instaure une nouvelle gouvernance tournée vers la qualité et 
la performance. Nouvellement tenu de réaliser l’évaluation de ses prestations au 
travers des évaluations interne et externe, l’établissement entend parallèlement 
mettre en place une gouvernance fondée sur la transversalité et le pilotage 
par objectifs.

AXE
3



CONSTRUIRE DES POLITIQUES DE RESSOURCES 
HUMAINES ET DE LOGISTIQUE À LA HAUTEUR
DES ENJEUX

• Permettre aux professionnels itinérants de travailler dans des 
locaux adaptés à leur pratique

• Améliorer les conditions de déplacement des professionnels 
itinérants

• Permettre aux professionnels itinérants de développer leurs 
relations professionnelles

• Permettre aux professionnels itinérants d’être plus efficients 
dans leur pratique

• Gérer les compétences des professionnels dans une politique 
de ressources humaines formalisée et efficiente (qualification)

• Prendre en considération l’évolution des métiers et des 
missions (valorisation)

• Assurer les parcours professionnels et leurs évolutions 
(sécurisation)

Parce que la principale richesse de l’INJS, ce sont les professionnels de tous 
métiers qui accompagnement au quotidien les enfants et les jeunes, le 4ème 
axe  du projet d’établissement vise à valoriser et renforcer leurs compétences 
et améliorer leurs conditions de travail.

AXE
4
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LE PROJET STRATÉGIQUE

AFFIRMER LA PLACE DE L’INJS
DANS SON ENVIRONNEMENT

• Inscrire l’INJS dans un réseau de territoire en Haute-Savoie

• Favoriser l’inclusion des jeunes sourds dans la cité

• Améliorer la continuité des parcours

Le cinquième axe poursuit l’ouverture de l’Institut à et sur son environnement

AXE
5
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Retrouvez le projet d’établissement dans sa version intégrale sur 
www.injs-chambery.fr




