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L’inclusion des élèves 

sourds dans les lycées 

du bassin chambérien 

« Dés la rentrée de septembre 2022, les jeunes 
lycéens sourds pourront être scolarisés sur 2 sites : 

à l’INJS  

et 

au lycée du Nivolet  

Ce travail élaboré avec les équipes de l’INJS, les 
lycées et les partenaires de l’Education Nationale au 
cours de cette année, nous a fait repenser le projet 
de manière plus large. 

Nous allons permettre aux jeunes sourds d’accéder à 
une offre de formation plus en adéquation avec leurs 
aspirations et avec le monde du travail. 

Nous remercions le lycée du Nivolet pour son 
implication, lycée avec lequel nous débutons 
l’externalisation. Première étape pour une inclusion 
collective plus générale » 

Ludovic Lotode 

Directeur de  
l’INJS de 
Chambéry 

L’INCLUSION COLLECTIVE 

Les axes de cette démarche :  

 Une externalisation progressive  

 Maintenir l’offre de formation dans les filières 
diplômantes comme qualifiantes 

 Développer l’offre de formation  

 Former aux métiers de l’avenir accessibles aux jeunes 
sourds 

 Proposer des modalités d’accompagnement  adaptées 
à chaque jeune (UEI, UEE, SEFFFS renforcé). 

 

 
                                               LYCEE  PRO du NIVOLET— BARBERAZ          

      CAP -        Peintre- applicateur de  revêtements  

      Bac Pro - Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 

                     - Installateur Chauffage et Climatisation des Energies Renouvelables 

L’affectation des élèves dans le lycée du 

Nivolet se fera par AFFELNET. Elle sera 

réalisée après une procédure d’admission 

effectuée par les services de l’INJS. Les 

admissions devront être réalisées avant le 

mois de mai précédant la rentrée de 

l’élève dans le lycée.  
 Les cours d’enseignement généraux seront 

dispensés à l’INJS 

 Les cours d’enseignement technique 
seront réalisés dans les ateliers de l’INJS ou 
les ateliers du Lycée du Nivolet en fonction 
de la formation. 

 D’autres formations, dans d’autres Lycées 
verront le jour les rentrées suivantes 

Une vidéo en LSF 

sera réalisée très 

prochainement pour les 

personnes signantes et  mise en 

ligne sur  

injs-chambery.fr 

Hélène INSEL 

Rectrice de 
l’académie de 
Grenoble 

http://www.injs-chambery.fr/
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• Une équipe d’enseignants et d’éducateurs chargée de l’accompagnement pédagogique, 

éducatif et social. 

• 20 formations proposées sous différentes modalités. 

• Plus de 1500 m2 d’atelier. 

• Un taux de réussite aux examens supérieur à 90 %. 

Le lycée professionnel de l’INJS c’est : 

Nous nous mettons en capacité de produire des formations sur mesures en maintenant  

l’accompagnement collectif 

1. UEE Renforcé - Présence d’un professeur d’atelier. 

2. UEE Classique -  Présence ou pas d’une interface de communication. 

3. SSEFS Renforcé. 

4. UEI - RSFP. 

Plus d’infos sur www.http://www.injs-chambery.fr/ 

Elles ne sont pas concernées 

par ce mouvement et se 

poursuivront au sein de 

l’INJS. 

Et les formations 
qualifiantes ? 

 1. UEE  
Renforcé 2 . UEE 

3. SSEFS 
Renforcé 4. UEI 

CAP Réparation 
des Carrosseries     ● 

CAP Peinture des 
Carrosseries     ● 

CAP Menuisier 
Agenceur    ● 

CAP Peintre 
applicateur de 

revêtement 
 ●   

CAP 
Maintenance 
installation 

sanitaire 
   ● 

CAP 
Maintenance 
installation 
thermique 

   ● 

BAC Pro TFCA    ● 

BAC Pro TMA    ● 

BAC Pro MELEC  ●   

BAC Pro ICCER  ●   

CAP AEPE    ● 

BAC Pro ASSP    ● 

CAP PSR    ● 


