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Le mot du Directeur 

 Je vous souhaite la bienvenue dans notre Etablissement. 

 Vous allez y bénéficier d’un accompagnement spécialisé en matière d’enseignement 

scolaire, d’éducation, de formation professionnelle qualifiante et de soins. 

 Vos droits seront respectés, je m’engage à vous offrir un cadre de vie et de 

formation personnalisé et sûr. 

 L’Equipe pluridisciplinaire est entièrement mobilisée pour vous permettre la 

meilleure évolution possible. 

 Merci de la confiance que vous nous témoignez. 

 Jean François SAINT CRIQ 

Association Mutuelle d’Action Sanitaire et Sociale Agricole du Gers 

 

 



 

 

 

 

Présentation générale 

L'établissement est géré par l’Association Mutuelle d’Action Sanitaire et Sociale 
Agricole du Gers (AMASSAG) créée en 1959. Elle est l’émanation de ses organismes 
fondateurs : les Assurances Mutuelles Agricoles (GROUPAMA D’OC) et la Mutualité Sociale 
Agricole. Actuellement, l’AMASSAG gère le complexe de PAGES et l’IMPRO de PAUILHAC. 

Aujourd’hui l’IMPro de Pauilhac accueille 46 adolescents et jeunes adultes (garçons) 
présentant une déficience intellectuelle légère à moyenne avec troubles associés, de 14 à 20 
ans, en internat de semaine. L'établissement propose des prestations personnalisées sur le 
plan éducatif, scolaire, ainsi qu'une formation professionnelle qualifiante (niveau V) et des 
soins. L'objectif est de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des usagers. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plan des bâtiments 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

L’établissement 

Formalités administratives 

 

 

 

 

 

 

Documents demandés lors de 
l'admission 

 

Fiche de renseignements 

Autorisations et procuration 

Extrait d’acte de naissance 

Copie du livret de famille 

Copie de l’attestation de l’Assuré Social 

Copie de la carte Mutuelle ou CMU 

Un justificatif de domicile 

Attestation de responsabilité civile 

Notification de l’Allocation d’Education 
de l’Enfant Handicapé (AEEH) 

 

Documents à fournir le jour de la 
rentrée 

 

Exemplaires signés du règlement de 
fonctionnement et du contrat de séjour 

Copie de la Carte Nationale d’Identité 

4 photos d’identité 

Copie du Carnet de Santé 

10 enveloppes affranchies et libellées à 
votre adresse 

Copie ASSR 1 et 2 

Copie Certificat de Formation Générale 

Copie attestation de recensement 

 

 

Appartements 

d’insertion 

Ateliers 

éducatifs 

 

Gymnase 

Hébergement 

Classes 

Salle 

informatique + 
musculation  

Lingerie 

 

Cuisine 

Restauration 

Salle de 

réunion 

Administration 

ENTREE 

  

 

Ateliers professionnels 

Garages  



 
Horaires d’ouverture administrative : 
Du lundi ou vendredi : 8h00 à 17h00 

  

Repas :  

Vos repas sont préparés sur place par notre 
équipe de cuisiniers avec essentiellement 
des produits locaux, servis dans des salles à 
manger. Les régimes alimentaires sont 
pris en compte. Les normes de qualité, 
d’hygiène et de sécurité sont respectées. 
Horaires des repas: petit déjeuner: 7h30 
ou 8h30 - Déjeuner: 12h - Dîner: 19h 

 

Visites : 

Vos parents et vos proches sont les 
bienvenus. Les horaires ne doivent pas 
perturber les apprentissages. Il est possible 
de prendre rendez-vous auprès du secrétariat 
pour une rencontre avec un membre de 
l’équipe. 

Hébergement : 
 

Vous êtes hébergés en chambre individuelle 
meublée. Si vous le souhaitez, vous en 
possèderez la clé et vous aurez la possibilité 
de la personnaliser. Le linge de maison est 
fourni. En fin de formation des séjours en 
appartements d’insertion vous seront 
proposés. 

 
 

Téléphone : 

Votre téléphone portable est autorisé en 

dehors des activités d'apprentissages et des 

repas. Un téléphone est également à votre 

disposition à l’internat. Votre famille et vos 

proches peuvent également vous joindre en 

soirée. 

 

 

 

Santé : 

Vous bénéficierez d'un accompagnement 
médical et psychologique personnalisé. En 
fonction de vos besoins, l’infirmière peut vous 
accueillir de 7h30 à 12h15 et de 15h à 
19h15. 

 

Votre courrier : 

Vous pourrez recevoir et envoyer du courrier 
du lundi au vendredi. 

 

Les espaces de convivialités : 

Vous disposez d’un lieu de vie propre à 
chaque groupe, avec un espace télévision et 
jeux vidéo. Vous avez accès également à 
une bibliothèque,  un billard, baby-foot, une 
salle informatique, une salle de musculation 
et des espaces dédiés à la pratique sportive. 

 

L’entretien des espaces de vie:  

Vos espaces de vie sont entretenus  par le 
personnel des services généraux afin de 
contribuer à votre bien-être et à votre confort. 
Un service de lingerie gratuit vous est 
proposé. 

Boissons alcoolisées, tabac, et autres 
produits illicites : 

Il est strictement interdit de fumer en dessous 
de 16 ans. L’introduction ou la consommation 
à l’intérieur de l’établissement de boissons 
alcoolisées et de produits illicites sont 
formellement interdits. 

Les transports 

Les transports sont gratuits. 

L’établissement organise l’ensemble des 

transports en s’appuyant sur les réseaux de 

transports en commun et scolaires. L’objectif 

est de vous accompagner dans une gestion 

autonome de vos déplacements. 

L’établissement 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les  équipes 

Équipe administrative 

et Service social 

Secrétaire de direction 

Économe 

Conseillère en 

Économie Sociale et 

Familiale 

 
Services généraux 

 
Agent d’entretien 

Agents de Service Intérieur 

Lingères 

Cuisiniers 

Surveillants de nuit  

 

 

Équipe éducative 

pédagogique et de la 

formation professionnelle 

Éducateurs Spécialisés 

Moniteurs Éducateurs 

Éducateurs Techniques 

Éducateur sportif 

Enseignants spécialisés 

option D 

Professeurs des Écoles 

 

 

Équipe médicale et 

paramédicale 

Psychologue 

Infirmière 

Médecin Psychiatre 

Médecin Généraliste 

 

 

Équipe de direction 

Directeur 

Chef de Service 

 Psychologue 

Moniteur Principal 

d’Ateliers 

Coordonnatrice 

Pédagogique 



 

 

 

 

L'équipe de direction : met en œuvre le 
projet d’établissement en cohérence avec le 
projet associatif. Elle est garante du respect 
de vos droits et notamment de la mise en 
place de votre projet personnalisé. 

 

L'équipe administrative : est chargée de 
monter, suivre, et réactualiser votre dossier 
administratif. Elle reçoit et transmet votre 
courrier et organise vos transports en lien 
avec votre famille ou vos proches. 

L'économe élabore les menus qui vous 
seront proposés. Elle organise tous les 
contrôles de sécurité réglementaires. 

 

L'équipe éducative : vous accompagne  au 
quotidien durant les temps d’internat et 
propose des activités éducatives, sportives et 
de loisirs. Elle vous aide à construire un 
projet personnalisé qui correspond à vos 
besoins et à vos attentes. Vous serez 
spécialement accompagné par votre 
référent. 

 

 
L'équipe de la formation professionnelle : 
assure les apprentissages spécifiques aux 
formations proposées dans les métiers  

suivants: Ouvrier du Paysage, Métallier, 
Maçon, Poseur de Menuiseries et 
d’Aménagements Intérieurs, Peintre en 
bâtiment, à raison de 14 heures par semaine. 
Les progressions correspondent aux 
référentiels techniques des Titres 
Professionnels du Ministère du Travail et sont 
adaptés aux compétences de chacun. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L'équipe pédagogique :  met en œuvre 
une scolarité adaptée dont l'objectif est de 

favoriser votre insertion sociale et 
professionnelle, à raison de 12 heures par 
semaine : 

  des enseignements adaptés 
s’appuyant sur le socle commun des 
compétences. 

 Une professionnalisation des 
enseignements s’appuyant sur les 
besoins des ateliers 

 Une préparation au Certificat de 
Formation Générale, à l’autonomie 
sociale. 

 

L'équipe médicale et paramédicale : 
elle assure votre suivi médical et para 

médical : soins, rééducations, 
accompagnement thérapeutique en lien avec 
des partenaires extérieurs si besoin 
(orthophoniste par exemple.). Un médecin 
psychiatre et un médecin  généraliste sont 
rattachés à l'Établissement. 

 

Le service social : vous oriente et vous 
soutient, vous et vos familles, dans vos 

démarches afin de prévenir et de remédier 
aux éventuelles difficultés sociales que vous 
pouvez rencontrer.   

 

Les services généraux : assurent le 
maintien d'un cadre de vie chaleureux 

et familial par l'entretien quotidien des locaux, 
du linge, des véhicules, par l'élaboration des 
repas et la surveillance de nuit. 
 

 

 

 

Les  équipes 



Formation professionnelle 

La formation dispensée va vous permettre d’acquérir un 
potentiel technique reconnu. Il doit vous permettre de vous 
engager dans un métier. 
A la fin de la 1

ère
  année, consacrée à la  découverte des 

métiers, vous choisirez une formation professionnelle parmi les 
options suivantes: Poseur de Menuiseries et d'Aménagements 
Intérieurs, Peintre en bâtiment, Maçon, Métallier et Ouvrier du 
Paysage.  
Dès la 2

ème
 année, vous suivrez un référentiel de formation 

qualifiante. Au terme de cette 2éme année, une évaluation 
formative vous sera proposée. 

La  3
ème

 année sera l'occasion 
d'effectuer des stages en entreprise. 
Ces expériences viendront enrichir votre 
formation. 
En 4

ème
 année, vous vous engagerez 

soit dans un processus de formation 
qualifiante de niveau V soit dans un 
processus de professionnalisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur scolaire 

Dans le cadre d’activités 
scolaires, les programmes 
officiels sont adaptés aux 
besoins de chacun.  
Un projet pédagogique 
individualisé est construit à 
partir d’évaluations 
diagnostiques. 
  
Nous privilégions le travail en 
petit groupe ; vous avez ainsi 
2 enseignants référents en 
début de formation (1

ère
 et 

2
ème

 années).  
Vous participez tout au long 
de l’année à des projets 
d’ouverture. 
 

A la rentrée 2016, une Unité d’enseignement 
externalisée fonctionnera à l’essai, le jeudi après-
midi sur la Cité Scolaire du Maréchal Lannes à 
Lectoure. 

 

Les soins 

Vos soins seront coordonnés par l’infirmière en lien avec votre  

Projet Personnalisé.  Vous bénéficiez d’une visite médicale 

annuelle avec la médecine du travail et le médecin généraliste. 

Une éducation à la santé personnalisée vous permettra d’acquérir 

et de développer une autonomie dans le parcours soins ainsi que 

des actions de prévention dans les domaines de la vie sociale, 

affective et professionnelle. 

La psychologue intervient pour favoriser votre épanouissement 

personnel et votre investissement dans votre formation. Elle réalise 

des bilans psychologiques et propose des entretiens et/ou des 

suivis. 

Dans le cadre de votre projet personnalisé, vous rencontrerez  le 

médecin psychiatre. 

Vie quotidienne  

Vous bénéficierez d’un accompagnement 

personnalisé visant à développer vos 

compétences en matière de vie sociale et 

relationnelle (vivre ensemble), d’autonomie des 

conduites de la vie quotidienne, d'ouverture sur le 

monde et d'insertion dans la société.  

Seront travaillés le sens de la responsabilité et les 

comportements citoyens. Des expériences de vie 

« ordinaire » vous seront proposées notamment 

dans le cadre de séjours en appartements 

d'insertion. 

Les  activités 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relation avec la famille 

Dans le cadre du CVS (Conseil de Vie Sociale), les parents élisent deux Représentants des familles 

issus de leur rang. (Voir rôle du CVS ci-dessous).  

Dans le cadre du PP (Projet Personnalisé) des rencontres sont organisées avec les équipes de 

l’établissement : enseignants, référents éducatifs et professionnels, direction, service social. 

De plus, l’assistante sociale se tient à votre écoute dans l’établissement ou lors de visites à domicile 

pour recueillir vos attentes, échanger autour des objectifs de travail, ainsi que pour effectuer les 

démarches administratives concernant votre fils (PP, constitution du dossier MDPH,…) éventuellement 

en lien avec d’autres travailleurs sociaux. 

L'établissement organise des événements festifs auxquels vous serez étroitement associés: fête de fin 

d'année, Journée Portes Ouvertes. 

 

 

Séjours à l’extérieur 

Vous participerez à des séjours extérieurs 

organisés chaque année (Classe de neige, 

Séjours à la mer ou d’été). Ils vous permettront 

de découvrir de nouveaux loisirs, de nouveaux 

horizons.  

L’éducation physique et sportive 

Elle accompagnera votre développement 

physique et participera également à votre 

insertion sociale en facilitant les échanges 

avec des structures sportives extérieures.  

 

Les  activités 



 

 

 

 

Le Règlement de fonctionnement :  

Il vous sera remis obligatoirement. 

Il est prévu par la loi 2002-2 et par le décret n°2003-1095 du 14 novembre 2003 et fixe :  

 

 Les droits de la personne accueillie  
 Les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein 

des établissements et services.  
 Les conditions d’utilisation des espaces et équipements mis à la disposition des 

personnes accueillies. 
 
 
 

Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) 

Le Conseil de la vie sociale doit favoriser la participation et l’expression des usagers 
accueillis ainsi que celles de leur famille ou tuteur et les associer à l’élaboration et à la 
modification du règlement de fonctionnement et du projet d’établissement. 
Les membres du Conseil de la vie sociale formulent des avis et des propositions sur toute 
question intéressant le fonctionnement de l’établissement ou du service. Sont 
particulièrement concernés l’organisation intérieure, la vie quotidienne, les activités, 
l’animation socio-culturelle, les services thérapeutiques, et les projets de travaux et 
d’équipements. 
 
Le nombre des représentants des personnes accueillies, d'une part et de leur famille d'autre 
part, devant être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil, il a été 
décidé que le CVS de l’IMPro de Pauilhac comprendrait : 
 

 3 représentants des personnes accueillies (1 président et 2 suppléants) 

 2 représentants des familles 

 2 représentants du personnel 

 1 représentant de l’organisme gestionnaire 

 
Les comptes rendus des CVS sont consultables sur le site internet de l’établissement. 

 

 

 

 

 

Vos  droits  et  devoirs 



 
  Vos  droits  et  devoirs 

Utilisation confidentielle des renseignements qui vous concernent  

Commission Nationale de l’Informatique et Libertés,  
Les renseignements administratifs et médicaux que vous communiquez lors de votre entrée au 
sein de l’établissement et qui font l’objet d’un traitement informatique sont soumis au strict 
respect du secret professionnel. 
Il vous est possible de vous opposer au recueil et au traitement des données nominatives  qui 
vous concernent dans les conditions d’utilisation de ces données définies par la loi 
« informatique et libertés ». !votre droit d’accès et de rectification s’exerce par courrier auprès du 
Directeur de l’établissement. 

Modalités d’accès à votre dossier médical 
Vous avez la possibilité d’accéder directement à l’ensemble de votre dossier médical, cependant 
nous vous conseillons de le faire par l’intermédiaire d’un professionnel de santé compétent que 
vous désignerez afin qu’il puisse vous informer précisément des éléments techniques contenus 
dans votre dossier. 
Vous pouvez accéder à votre dossier médical en adressant votre demande par écrit, au 
Directeur de l’établissement. Si vous êtes mineur, le droit d’accès au dossier médical est exercé 
par les titulaires de l’autorité parentale. Il en est de même pour tous les documents qui vous 
concernent dans les différentes disciplines 
 

Rappels des principes de  

La Charte des Droits et des Libertés 

Votre établissement s’engage à respecter les principes de la Charte des droits et libertés 

(arrêté du 8 septembre 2003) : 

Non-discrimination 

Droit à un accompagnement adapté 

Droit à l’information 

Libre choix, consentement éclairé et participation de la personne. 

Droit à la renonciation 

Droit au respect des liens familiaux 

Droit à la protection 

Droit à l’autonomie 

Prévention et soutien 

Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie 

Droit à la pratique religieuse 

Respect de la dignité de la personne et de son intimité 
 

 

 



 

 

L'établissement met en œuvre une culture de la 

Bientraitance 

 

Charte Bientraitance de l’établissement 

1- Informer la personne accueillie de façon individuelle et 

compréhensible sur ses droits et sur le déroulement de son 

accompagnement 

2-  Construire avec l'usager et sa famille un projet personnalisé. 

3-  Garantir à la personne le droit à la protection, à la sécurité, aux soins 

et à la confidentialité des informations qui la concernent. 

4-  Respecter l'intégrité physique et psychique, la dignité et l'intimité de la 

personne accueillie. 

5-  Favoriser l'écoute, l'expression et la participation des personnes 

accueillies et de leur famille. 

6- Inscrire l'établissement dans une démarche continue d'amélioration 

des pratiques, au regard de l'évolution des besoins de la personne accueillie. 

7- Développer la vie sociale et affective de la personne. Favoriser 

l'ouverture vers l'extérieur. 

8- Promouvoir une culture des échanges usagers/professionnels, 

usagers/usagers, professionnels/professionnels, basée sur des valeurs de 

tolérance et de respect mutuel. 

9- Prendre en compte le rythme de l'usager. Respecter ses différences et 

sa capacité d'apprendre. 

10- Accompagner la personne vers l'autonomie sociale et professionnelle, 

et la citoyenneté. 

11- Promouvoir la qualité des prestations d'accueil, d'hébergement et de 

restauration. 

12- Favoriser le travail pluridisciplinaire. Soutenir les professionnels, 

stimuler la démarche de formation. 

 

 

 Vos  droits  et  devoirs 



 

 

 

Le Projet Personnalisé  

Vous participerez à l’élaboration de votre projet personnalisé qui précise les objectifs et les 
modalités concrètes de votre accompagnement. Ce projet sera régulièrement évalué en 
tenant compte de vos attentes et de vos besoins. Votre référent de projet sera votre 
interlocuteur privilégié. 

Le projet de sortie  

En application de l'Article D 312-18 du CASF : 

« L'établissement assure l'accompagnement de l'insertion sociale et professionnelle de 
l'adolescent à sa sortie. Afin d'apporter son appui en liaison avec les services administratifs 
et sociaux compétents auxquels il ne se substitue pas, il apporte son concours aux 
démarches nécessaires pour faciliter l'insertion professionnelle et l'insertion sociale. Cet 
accompagnement court est poursuivi sur une durée minimum de trois ans. »  

Satisfaction et réclamation 

Pour nous faire part de votre satisfaction ou de vos réclamations, vous pouvez vous 
adresser à une personne de confiance de l’équipe éducative ou à un cadre de direction. 

Vous pouvez vous exprimer par l’intermédiaire des personnes élues au Conseil de la Vie 
Sociale. 

Par ailleurs, un questionnaire de satisfaction vous sera adressé ultérieurement. 
D’avance, nous nous engageons à prendre en compte votre demande et à étudier vos 
remarques dans les meilleurs délais. 

Les personnes qualifiées 

En cas de litige grave avec l'institution, vous avez la possibilité de recourir aux services des 
personnes qualifiées. Ces dernières vous apporteront leur aide dans toutes les démarches 
que vous engagerez. Vous pouvez vous procurer la liste auprès du secrétariat de 
l'établissement ou consulter l'affichage institutionnel. 

 

 Vos  droits  et  devoirs 

Votre sécurité 

Votre sécurité est assurée par l’ensemble du personnel formé à cet effet.  

Les éléments suivants sont notamment pris en compte : 

- une commission de sécurité qui visite et contrôle les locaux régulièrement.  

- un système de détection incendie.      
- un plan d’évacuation des locaux 
- les contrôles réglementaires périodiques   
- une surveillance de nuit 

 
 
Conduite à tenir en cas d’incendie : 
 
Nous comptons sur votre vigilance pour prévenir le personnel en cas de situation suspecte. 
Vous devez vous conformer aux consignes règlementaires de sécurité affichées dans chaque 
secteur, ainsi qu’aux directives données par le personnel. Des exercices ont lieu tous les ans. 



 

 

 

 

Tel : 05 62 06 16 47 
Fax : 05 62 06 01 43 
Email : impro.pauilhac@wanadoo.fr 
Site: www.impro-pauilhac.fr 
 

IMPro DE PAUILHAC 
ZI DE FLEURANCE 

32500 PAUILHAC 

ACCES 

Coordonnées   et accès 

COORDONNEES 

    IMPRO 

LECTOURE 

FLEURANCE 
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