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PAGE 9 : présentation d’un porte-stylo.

PAGES 12 à 14 : présentation
d’une convention IME-Lycée
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PAGES 10 et 11 :
Comment faire le mur ?

Des élèves de l’UPI et de seconde compta ont réalisé en
commun une expo parlant de leur sortie à Munchhaussen.

PAGES 4 à 7 : pleins feux sur les stages

Lycée des métiers
Jules Verne Saverne

PAGES 8 et 9 : les
cours en intégration

N° 4

Quelques photos

L’UPI a accueilli des visiteurs tout au long de la journée
des portes ouvertes en leur faisant découvrir différentes
possibilités de travail

Pour faire des poésies on peut utiliser les
pierres-mots. En effet un ensemble de pierres
où figurent des mots permet de créer des
textes inédits. Soyez vague et faites rouler les
pierres au hasard puis recopiez ce qu’elles
disent…..
Les élèves ont fait des mäneles et des bûches
pour Noël avec M. Garnier : à l’UPI on se régale !

Voici un poème écrit à l’aide des

pierres-mots

lors des Portes Ouvertes :

L’infini tremble avec les yeux,
un chat est sur le bateau,
le sable aime la mer
car à côté le bateau est immense,
mais est-ce que le vent scintille ?
Alors les mouettes volent au-dessus de
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Edito
Un grand pas vers un métier
Les élèves ont consacré le premier trimestre à la découverte puis au choix d'un métier qu'ils
veulent apprendre. Maintenant vient un troisième temps où ils débutent l'apprentissage d'une
profession. En effet depuis janvier les élèves d'UPI sont de plus en plus présents dans les cours
d'enseignement professionnel. Ils assistent à des séances de menuiserie, d'entretien, de cuisine, de
pâtisserie, de VSP sans oublier la vente, les mathématiques et le sport... D'autres cours suivront.

Des stages adaptés
Le début de l'année a également été marqué par les périodes de formation en entreprise pour
une période moyenne de trois semaines. Réussir un stage va rarement de soi. Il existe beaucoup de
craintes ou d'interrogations pour les différents partenaires. Du côté des enseignants il s'agit de bien
présenter l'UPI. Ainsi nous multiplions les contacts en présentant clairement les particularités de
chaque jeune. Notre journal nous sert beaucoup : les gens du métier se rendent compte des
possibilités et des réalités de l'UPI. Nous garantissons également un suivi quasi quotidien par
l'intermédiaire de fiches de suivi. Nous essayons de faire en sorte que le stage soit continu avec
cependant une interruption hebdomadaire. Ceci pour reprendre des éléments et permettre au jeune
de parler de ce qui est difficile. Puis nous répondons par des remédiations rapides.

Un exemple de parcours
Pour illustrer tout ce parcours qui va du choix à l'accompagnement des stages j'aimerais
évoquer en le résumant le chemin de Christopher. Il s'agit d'un beau parcours et ce à plus d'un titre.
Venu à l'UPI avec le projet d'apprendre le métier de menuisier, il s'est intéressé à trois autres métiers.
Des entretiens, des recherches, des présences dans certains cours ont permis de resserrer le choix
sur le métier d'agent de collectivité. Sachant que Christopher venait en aide à une personne âgée de
son entourage nous lui avons proposé de faire un stage dans un service long séjour d'un hôpital. Un
courrier a été envoyé à la direction des ressources humaines de l'hôpital Ste Catherine, qui a donné
suite à la demande en un temps record. Un premier rendez-vous a été pris avec Mme Kern,
responsable du service puis un deuxième en présence de Christopher. Le stage a pu démarrer.

"Je ne pouvais pas arrêter la discussion"
Dès les premiers jours les fiches de suivi ont produit leur effet : elles nous signalaient que tout
se passait bien, il subsistait des difficultés au niveau des conversations avec le public accueilli au
long séjour, public dont 80% des personnes souffrent de démence. En classe Mme Brisac a construit
des situations de dialogue à travers des saynètes réalistes. Ainsi Christopher apprenait à discuter
avec les pensionnaires tout en donnant à manger ou en faisant le ménage.
Lorsque je suis retourné à l'hôpital pour évaluer Christopher ce dernier n'était pas au rendezvous. Mme Kern l'a fait chercher, manifestement il avait déjà quitté les lieux vu qu'à cette heure son
stage était terminé. Au bout de dix minutes la porte du bureau de Mme Kern s'est ouverte : c'était
Christopher, tout de blanc vêtu. Sur sa blouse d'agent hospitalier était agrafée une étiquette avec le
mot stagiaire. "Ah Christopher, tu étais là ? On te cherchait !". Et à Christopher de répondre:
"Excusez-moi je suis en retard, mais j'étais dans une des chambres et je parlais avec M. Untel…je ne
pouvais pas arrêter la discussion ! ".
Nous espérons que tous les accompagnements seront à l'image de celui-ci. Quand bien
même la formation devait moins bien se passer, il est essentiel d'observer, d'échanger pour adapter
les parcours de manière réaliste et judicieuse. "Un Peu d'Infos" n° 4 veut illustrer la variété des
apprentissages ayant lieu en stage, lors des cours d’intégration et des séquences en UPI. Vous
pourrez également découvrir la convention rédigée entre l’IME d’Ingwiller et le lycée ainsi que le
blason de l’UPI.

D. Muller
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Pleins feux sur les stages
Les élèves de l’UPI ont réalisé un premier stage en entreprise, certains en sont déjà au
deuxième. Vous trouverez ci-dessous quelques articles relatant leurs expériences.

Mon stage chez Yves Rocher de Saverne.
Le magasin Yves rocher est un centre de beauté. Il font des soins sur rendez vous. Ils vendent
du parfum, du maquillage, des shampoings, des crèmes et du labélo. Les produits que les clients
trouvent sont rangés dans les rayons. Il y a une grande vitrine avec des décorations et des panneaux
publicitaires qui donnent envie aux clients de rentrer dans le magasin et de voir les produits de plus
près.

Mon travail dans la réserve et dans les rayons.
J’ai été dans la réserve pour déballer les articles qui étaient dans des cartons. La réserve
permet de stocker les produits .sur des étagères. J’ai aussi enlevé l’emballage plastique des
produits.Tous les jours j’ai regardé s’il manquait des produits dans les rayons du magasin. Lorsqu’il
en manquait je prenais le produit de démonstration dans la réserve pour être sûre de savoir quel était
celui qu’il fallait chercher, puis je le replaçais en rayon.

Les qualités de la vendeuse
Elle doit savoir conseiller les clients.Elle doit savoir préparer les commandes des produits. Elle
doit savoir si les produits existent toujours. Elle doit être présentable. Elle doit savoir à la fin de la
journée combien il y a dans la caisse, c’est elle aussi qui va apporter l’argent à la banque.
J’ai aimé ce stage parce que les vendeuses étaient sympathiques. J’ai aimé remplir les
rayons. J’ai bien profité des bonnes odeurs de parfums.
Texte rédigé par Murielle

Stage à la clinique sainte Odile
Le mardi 8 janvier j’ai commencé le premier jour du stage pour faire de la cuisine. Je prenais
tous les jours le bus pour aller à la gare de Haguenau. Je marchais jusqu’à la clinique de Sainte
Odile.
Pendant trois
semaines j’y suis allée
le mardi, le mercredi
et le vendredi, les autres jours
j’allais au lycée. Je
commençais à 8 heures et je
terminais à 15 heures.
Je suis allée en cuisine pour
faire
les
entrées.
D’abord je préparais les petites
assiettes
sur
les
plateaux : je posais sur chaque
plateau 11assiettes.
Je mettais la salade, les
betteraves,
les
carottes, le persil, et le raisin
sec.
Ensuite
je
versais
la
sauce
vinaigrette
et
je Pour faire une belle tartelette aux poires il
mettais les entrées dans le
frigo. Je préparais faut savoir poser les fruits avec précision.
aussi
les
desserts :
je
disposais les poires,
les amandes, et le sirop sur
les tartelettes puis avec une louche je versais le sirop sur les fruits dans chaque tartelette. J’ai
épluché les carottes, les céleris et les pommes.
Dès fois j’ai utilisé les machines pour couper les pommes de terre, les céleris, les carottes, les
oignons, et les potirons. Quant j’avais terminé j’ai nettoyé mon poste de travail. La fin de l’après-midi
je faisais la plonge et je rangeais le matériel de vaisselle. Puis je raclais le sol. A quatorze heures et
demie je mangeais avec le personnel de cuisines ; La clinique est équipée d’une salle à manger qui
est réservée au personnel qui travaille à la clinique.
Texte rédigé par Delen.
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Réalisation des tâches lors d’un stage en menuiserie
e mercredi, matin je pars à 6h 50min de chez moi pour me rendre à 7h15 à l’entreprise

LWeidmann qui est mon lieu de stage . En rentrant dans la cour, je gare ma mobylette et
je vais dans le réfectoire pour déposer mes affaires. En allant dans l’atelier, j’aide à préparer
du feu avant d’attendre les autres pour travailler.
Dés que tout le monde est arrivé, j’aide à décharger et à recharger les camionnettes
pour ceux qui vont sur les chantiers. Ensuite, je rejoins les ouvriers qui me donnent une
tâche à faire. J’effectue des entailles, du ponçage, du perçage, j’aide aussi à assembler des
portes, des cadres et des sommiers. Je travaille souvent sur les machines. Alors l’ouvrier me
note les mesures exactes dans un carnet de notes.

Comment pose-t-on le parquet ?
Il m’arrive aussi d’aller sur les différents chantiers. Ce que je préfère quand je travaille
sur le chantier c’est de poser du parquet. Avant de poser du parquet au sol on met soit de la
mousse, soit des plaques de sous-couche. Je respecte aussi des intervalles sur chaque
alignement, pour que le parquet ne puisse pas se déformer. Ensuite nous pouvons poser le
parquet au sol. Lorsqu’on pose le parquet il faut faire attention que le parquet ne touche pas
le mur. En effet les lames peuvent gonfler avec l’humidité, à ce moment le parquet risque de
se lever, c’est pour cela qu’on laisse du jeu.
Texte rédigé par Logan

Les cales de
jeu

Les planches
de parquet

Le sens de
assemblage
Le maillet en bois
pour éviter les
traces.

La mousse
protectrice ou
plaque de souscouche

Les plaintes
pour la finition
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Un stage découverte à l’hôpital Ste Catherine à Saverne
J’ai débuté mon stage le lundi 14 janvier 2008, le stage a duré trois semaines. J’ai
travaillé à l’hôpital Ste Catherine à Saverne au service du long séjour

Le nettoyage
Le produit qui est utilisé le mardi, le mercredi, le jeudi, le samedi et le dimanche est un
détergent, il s’appelle Forsan. Le lundi et le vendredi ils utilisent un détergent désinfectant, il
s’appelle Surfanios. Pour faire ce travail il faut préparer un chariot de ménage. Dans le
chariot de lavage il y a :
- les seaux : dans le seau bleu il y a de l’eau avec du détergent ; dans un autre je range les
produits et dans le seau rouge il y a de l’eau.
- le balai à réservoir.
- les chiffonnettes : les bleues sont pour la chambre, les jaunes sont pour les cabinets de
toilette et les rouges sont pour les W-C.

Comment ai-je nettoyé ?
Pour le nettoyage d’une chambre il faut des chiffonnettes . Je mets des gants et je
trempe la chiffonnette bleue. Dans le seau il y a de l’eau et du détergent. J’essuie la tablette
au dessus du lit et je nettoye aussi en dessous du lit avec la chiffonnette jaune. Je nettoie les
cabinets de toilette, à la fin je nettoie le sol avec le balai à réservoir.

J’aime ce métier
J’aime travailler à hôpital parce que les personnes sont sympathiques. Au début
j’avais des difficultés pour utiliser le balai à réservoir et pour parler aux personnes âgées.
Maintenant je me sens mieux auprès des personnes âgées.
L’utilisation du balai à
réservoir ne me pose plus de
problème.
J’aime faire ce métier et
je
voudrais
faire
un
apprentissage
dans
ce
domaine.
Texte rédigé par Christopher

L’hôpital est situé près de la
forêt, il est aussi doté d’un
service des urgences.
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Quelques nouvelles des cours en intégration
Les élèves d’UPI se rendent régulièrement en cours dans d’autres classes pour suivre
des enseignements dans différentes matières. Murielle et Christopher nous parlent
respectivement de leur présence en seconde Vente Action Marchande et en première année
CAP d’Agent Technique en Milieu Familial et Collectif. En dernier lieu vous trouverez un
article sur le porte-stylo réalisé par l’ensemble de la classe en menuiserie.

Le cours de vente avec Mme Devaux
Depuis le mois de novembre je vais aux cours de vente. Le premier jour j’ai observé
comment cela se passait et ça m’a bien plu.
Les apprentissages
On apprend ce que sont une marque et un logotype (voir exemples et définition en bas
de page). Le logotype est quelque chose qui représente la marque : la plupart des marques
on un logotype qui permet de la reconnaître rapidement (soit à l’œil, soi à l’aide d’un signe
sonore). Nous avons aussi vu la contrefaçon des articles. Il est très bien le cours de vente.
La classe
La classe de seconde BEP vente comprend 29 élèves. Les gens sont très très
sympathiques. En classe d’UPI on révise le cours de vente car cela m’aide. Je vais en cours
de vente le jeudi matin entre 9 heures et 10 heures et aussi l’après-midi de 14 heures à 15
heures. Les cours ont lieu au site Chappe.
Les contrôles
Des fois nous avons des contrôles et je dois réviser tout ce qu’on a fait en cours de
vente auparavant. Après les vacances on a toujours des contrôles. Ils sont notés, en
attendant la note on corrige le contrôle dans le cours de l’après-midi. Après. Mme Devaux
nous dit les notes, elle dit si elles sont bonnes ou mauvaises.
Texte rédigé par Murielle
Quelques exemples de logotypes :

Définition de logotype selon Wikipédia :
Un logotype, plus couramment appelé logo, est un dessin qui sert à identifier de
manière unique les entreprises, produits, services, institutions, agences, associations,
événements, ou toute autre sorte d'organisations dans le but de différencier le propriétaire du
logotype des autres entités. Un logotype est en général une marque écrite à l'aide d'une
fonte de caractères spéciale, et disposée d'une manière particulière, mais lisible. Ces
dernières années, le terme de logotype est de plus en plus souvent utilisé pour décrire les
sigles, emblèmes, marques déposées, armoiries, symboles ou encore drapeaux.
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Mes cours en A T M F C
Tous les mardis, les jeudis et les vendredis, je rejoins les
cours d’A T M F C
Le professeur de nettoyage nous apprend beaucoup de
choses comme : le nettoyage des sols, des vitres, des
escaliers. Il y a une bonne ambiance mais quand on passe à
la pratique, on est sérieux.
J’ai eu l’occasion d’utiliser la mono brosse. Pour utiliser la
mono brosse il faut avoir le dos droit et de la force pour
pousser la machine bien droite.
En cours de VSP, nous avons parlé du sommeil. J’ai
appris qu’il était très important de dormir pour bien vivre. A
présent, nous parlons d alimentation.

Une mono brosse

En cours de cuisine, j’ai préparé le buffet de Noël, j’ai préparé la décoration de la salle.
J’ai fait la salade de fruits, j’ai préparé pour le repas de midi une salade de tomate et un cake
salé.

Présentation du porte-stylo
Durant les découvertes des métiers les élèves ont suivi des cours de menuiserie. En
une dizaine d’heures de présence auprès de M. Desmoulin, professeur de menuiserie, ils ont
mesuré et tracé les pièces de bois qu’ils ont usinées. A l’arrivée chacun est reparti avec un
porte-stylo en bois brut et poncé. Chacun a pu y apporter les finitions souhaitées. Les élèves
se sont rendus compte que la précision et le souci de sécurité étaient constants.

Le porte stylo est en hêtre, légèrement incliné il permet une bonne prise des stylos.
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Comment faire le mur ?
Durant les découvertes métiers les élèves ont appris à monter un mur. Pour cela ils
ont manipulé des outils, du mortier des fils….
Logan et Christopher ont fait le reportage qui suit. Si vous voulez monter un mur il n’y
a qu’à suivre leurs instructions.

Reportage sur la maçonnerie

1 Pour réaliser un mur, le maçon doit tracer
une ligne horizontale avec un outil de traçage
appeler le « cordex ». Il suffit de tirer sur la
corde bien tendue. Ensuite on relâche la
corde pour quelle puisse taper sur le sol, et
on obtient une ligne bleue. Ce traçage sert de
guide pour poser des agglos.

2 Puis le maçon trace une ligne perpendiculaire
(à angle droit) à l’aide d’une équerre au bois. Il
obtient la trace de l’angle du mur.

4 Puis il doit mouiller le mélange, sinon le mortier
3 Avant de construire un mur, le maçon doit
préparer du mortier pour faire tenir le
montage. Pour faire du mortier, le maçon
doit mélanger du sable avec de la chaux.

5 Pour faire tenir l’agglo, le maçon doit
mettre du mortier le long du traçage. Il doit
en mettre assez pour que la hauteur des
joints soit de 1.5cm.

ne peut pas tenir. Il verse de l’eau et mélange les trois
éléments pour que le mortier soit liquide. Il doit être
ni trop épais, ni trop liquide.

6 Le maçon met deux joints parallèles en laissant
un vide, comme ça lorsqu’il tape sur la pierre
pour la mettre à niveau le mortier s’étale bien.
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7 Quand on pose un agglo il ne doit pas
dépasser le trait bleu.

9 En complément, on prend une règle en
aluminium pour vérifier les alignements du premier
montage avant d’effectuer le montage suivant.

8 Après avoir fait la première rangée, on doit vérifier
que les agglos soient à niveau, on le fait avec un
niveau à bulle.

10 Pour continuer la deuxième rangée, le maçon
doit remettre deux boudins de mortier. Il fait
attention que l’agglo repose à cheval sur les deux
agglos du dessous.

Nous avons cherché pour vous une recette de mortier sur Internet voilà un extrait du site « explic » :

Comment faire du mortier étanche ?
question de : amsilouli

Le mortier est un simple mélange de sable, de chaux ou ciment, et d'eau. Les proportions et les composants différents selon les utilisations que l'on veut en
faire.
Disons qu'en règle général, c'est des proportions de 1 volume de ciment pour 4 volumes de sable.
Votre mortier peut être fait pour être, soit en couleur, en y mettant une couleur de sable la plus proche possible de la couleur souhaité et en additionnant de
pigments naturels ou artificiels.
Enfin, pour faire un mortier étanche vous pouvez introduire dans le mélange de la résine.
réponse de : JM 76 le 2007-05-31
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PRESENTATION D’UNE CONVENTION

Une convention ou les garanties du temps partagé
Dès la création de l'UPI nous nous sommes rendus compte qu'il existait pour les
familles des jeunes accueillis actuellement en IME ou IMPro (institut médico-éducatif ou
institut médico-éducatif) un vrai risque: leurs enfant allient être scolarisés en UPI et quittaient
l'IME, perdant ainsi leur place si l'UPI ne devait pas convenir. Il était important d'apporter des
garanties quant aux contenus de la formation et au passage progressif vers l'UPI.
Une convention a été élaborée entre le lycée et l'IME d'Ingwiller. Elle peut servir de
modèle à d'autres conventions avec d'autres IME/IMPro. Cette convention clarifie notamment
le sens de la présence du jeune durant la première année en UPI (voir articles 5 à 10). Les
jeunes sont à la fois à l'IME et en UPI, on appelle cette période le temps partagé. La décision
de la scolarisation définitive en UPI, ou de la présence définitive en IME est prise au bout
d'une année d'essai et ce à la suite d'un bilan. Voilà en intégralité les articles de la
convention.

CONVENTION

Entre Monsieur le Proviseur
du Lycée Jules Verne
et

Monsieur le Directeur
de l’IME et du Sessad d’Ingwiller

TITRE 1 : Généralités

Art.1 : L’UPI du Lycée des Métiers Jules Verne de Saverne, représenté par M.
Pascal Freund, Proviseur et l’IME d’Ingwiller, représenté par M. Maurice Jacquot,
Directeur Général, déclarent mettre en œuvre un partenariat au bénéfice de jeunes en
situation de handicap afin d’envisager pour certains d’entre eux une scolarisation à
temps partagé entre UPI et IME, pour d’autres une scolarité à temps plein à l’UPI avec
accompagnement par le Sessad.

Art.2 : La scolarité des jeunes concernés ne peut intervenir qu’à partir d’une
notification de la MDPH dans ce sens. Coordonné par l’enseignant « Référent » qui anime
l’équipe de suivi de la scolarité, un projet personnalisé est alors mis en place, fixant les
modalités exactes de la scolarité ainsi que les éventuels aménagements nécessaires à la
poursuite et à l’optimisation des apprentissages scolaires, sociaux et professionnels.
L’enseignant Référent prépare les invitations aux 2 réunions annuelles, fait le lien avec la
MDPH, et lui transmet les bilans intermédiaires et annuels.
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Art. 3 : S’agissant d’un dispositif implanté dans un établissement public local
d’enseignement, les locaux, le mobilier, le matériel pédagogique nécessaires seront
fournis par le Lycée Jules Verne comme pour tous les autres lycéens en relevant.

TITRE 2 : fonctionnement

Art. 4 : L’UPI est placée sous la responsabilité du Proviseur du Lycée.

Art. 5 : l’UPI pourra accueillir des jeunes de l’IME pendant la durée de la première
année scolaire en « temps partagé » entre les deux structures, année durant laquelle le
jeune est à la fois scolarisé à l’UPI du lycée des Métiers et reste inscrit à l’IME. Le temps
partagé durant cette année devra permettre au jeune de s’inscrire dans une dynamique
de formation et de « découverte des métiers » tout en bénéficiant du cadre du milieu
protégé (prises en charge individuelles, rééducations, relations aux autres). Durant cette
année et à l’issue, un bilan devra être établi afin de déterminer si la formation
professionnelle correspond aux capacités du jeune (chance de réussite à l’examen,
question de l’employabilité en milieu ordinaire). Si le bilan est positif, il pourra alors être
envisagé de scolariser le jeune à l’UPI à temps plein, la demande devant être faite par
les familles à la MDPH. Durant la période du « temps partagé », le transport des jeunes
est organisé par l’IME, en lien avec le Conseil Général et les familles.

Art. 6 : Durant la première année de « temps partagé », le jeune assistera à des
séquences d’apprentissage dans les matières professionnelles correspondant aux métiers
choisis. Il suivra aussi des cours adaptés en français et mathématiques ainsi que des
remédiations en enseignement professionnel, ces cours sont dispensés par l’enseignant
coordonnateur durant le temps restant. L’enseignant procédera à des évaluations
donnant lieu à une notation. A ce titre les parents seront destinataires d’un bulletin et
seront conviés à la rencontre annuelle parents-professeurs.

Art. 7 : Un « plan de formation individualisé » (document où sont recensées les
compétences travaillées au fur et à mesure) est élaboré et complété par les intervenants
de l’UPI. Durant la période du « temps partagé », ce document pourra être enrichi
également par les intervenants de l’IME, lors des activités proposées dans son cadre.

Art. 8 : L’UPI pourra faire profiter d’autres jeunes de l’IME du parcours
« découverte des métiers », y compris lorsqu’ils ne sont pas en « temps partagé ». Dans
ce cas, les jeunes seront accueillis au lycée sous le régime d’une « Convention de Stage
en Entreprise », signée par les deux parties, l’entreprise étant le Lycée des Métiers.

Art. 9 : Pendant la première année de « temps partagé », L’IME pourra mettre à
disposition ses ressources (ateliers « entretien des espaces verts » et « cuisine ») au
profit des élèves inscrits à temps plein à l’UPI. Dans ce cas, les jeunes seront accueillis à
l’IME sous le régime d’une « Convention de Stage en Entreprise », signée par les deux
parties, l’entreprise étant cette fois l’IME.

Art. 10 : Pendant la première année de « temps partagé », un ou plusieurs stages
en entreprise pourront être proposés aux élèves qui resteront sous la responsabilité de
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l’IME pendant toute la durée du stage. Le lieu de stage et les objectifs seront déterminés
en commun, en lien avec les familles. La recherche du lieu de stage, et la mise en œuvre
de la Convention de Stage seront de la responsabilité de l’IME. Le suivi, les visites de
stage et le bilan seront réalisés conjointement.
Art. 11 : Dès lors qu’un jeune aura été orienté à temps plein à l’UPI, un
accompagnement par le Sessad sera mis en place. Les éventuelles interventions
éducatives, médicales et paramédicales se dérouleront à l’extérieur du lycée et parfois
pendant l’horaire scolaire, sous la réserve que le Proviseur et les enseignants en soient
précisément informés. Si un jeune doit quitter le lycée durant le temps scolaire, la
nécessité d’un accompagnement relèvera de la responsabilité la famille dans le cadre du
projet individuel du jeune au Sessad.

TITRE 3 : les élèves
Art. 12 : Agés de 16 à 20 ans, les enfants en situation de handicap doivent
manifester des possibilités cognitives, même si elles peuvent apparaître dans l’instant
limitées. Ils doivent pouvoir tirer profit de ce mode particulier de scolarisation sans que
celui-ci entraîne chez eux des souffrances. L’élève intégré ou admis au sein de l’UPI doit
se situer dans une dynamique de progrès lui permettant de poursuivre des
apprentissages de nature scolaire.

Art. 13 : Lorsqu’ils sont au lycée, les jeunes sous soumis aux mêmes règles que
les autres jeunes du lycée, notamment en ce qui concerne l’organisation du temps
scolaire, les entrées/sorties pendant la journée etc…. Les parents qui sollicitent une
inscription à « temps partagé » à l’UPI ou qui y inscrivent définitivement leur enfant
acceptent donc le règlement intérieur du lycée des Métiers. Certaines dérogations
pourront être accordées en lien avec les difficultés des jeunes.

Art. 14 : En cas d’absence de l’enseignant, s’il n’est pas remplacé, les jeunes ne
seront pas scolarisés ou intégrés. Cette disposition figurera dans l’accord signé par les
parents.

TITRE 4 : effet de la convention

Art. 15 : La présente convention prend effet à la rentrée scolaire de septembre
2007.

Art. 16 : Elle ne pourra être modifiée qu’après accord des parties contractantes et
avec effet à la rentrée suivante. Elle pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des
parties, après dépôt d’un préavis de 3 mois précédant le début de l’année scolaire.

Pour le Lycée Jules Verne,
M. Pascal FREUND, Proviseur.

Pour l’IME et le Sessad d’Ingwiller,
M. Maurice JACQUOT, Directeur Général.
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Des nouvelles de l’atelier bijou
Une perle, puis deux perles et…..
Depuis le début de l’année, de magnifiques bijoux ont vu le jour, du simple collier aux bijoux
plus élaborés.
Plusieurs techniques ont été utilisées, de l’enfilage de perles aux torsades pour
fabriquer bracelets, pendentifs, boucles d’oreilles, bagues, broches et colliers. Les matériaux
sont multiples comme de la pâte Fimo où l’on incruste des perles et des motifs, des rubans,
des fils de couleurs, des tissus, des plumes….
Guidés par ‘’une grande créatrice’’ madame Reinbolt, nous nous laissons porter par
notre inspiration qui parfois nous amène à des idées un peu loufoques.
Cette petite heure du jeudi est bien sympathique. Nous repartons avec nos créations
qui font bien souvent de magnifiques cadeaux.

Un ensemble de créations de l’atelier
bijoux exposé lors des portes ouvertes.

Des nouvelles de l’expo de Munchhaussen
Les élèves de l’UPI et les élèves de seconde métiers de la comptabilité ont réalisé une expo
sur la sortie à Munchhaussen. Cette exposition a été présentée lors des portes ouvertes.

Le panneau a été réalisé avec une bordure réalisée à partir de pochoirs créés pour l’occasion
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L’UPI a son blason de l’année !
Logan a été chargé de concevoir et dessiner un blason de la classe. Vous trouverez
ci-dessous un texte de Logan relatant les différentes phases du projet. Petit à petit la classe
s’est approprié ce projet. Le blason a été créé pour les portes ouvertes sur papier Canson
avec de l’encre, de l’acrylique et du crayon couleur. Son format est de 40 cm sur 40 cm.
Tous les élèves ont participé au dessin et à la mise en peinture définitive. A ce
moment personne n'avait le droit à l'erreur : des taches d’acrylique sur de l’encre ça ne
pardonne pas, et du crayon des ombres portées à une vilaine traînée il n’y a qu’un pas….
Du début à la fin le blason a permis de faire du français, des mathématiques, de la
recherche documentaire, de l’oral. La réalisation finale a nécessité cohésion, patience,
dextérité et concentration. A l’arrivée le blason est non seulement un bel objet pédagogique
mais aussi une œuvre symbolisant les possibilités de chacun et l’envie de réussir de tous (y
compris celle des enseignants).

Naissance d’un blason
A la fin du premier trimestre, Mr Muller m’a demandé de faire un travail un peu spécial.
Il m’a demandé de réaliser un blason pour l’UPI. Pour réaliser ce blason, Mr Muller m’a
proposé de le réaliser par étapes. Ces étapes, je devais les planifier dans le temps.
Pour la première étape, j’ai décidé de dessiner quatre blasons à une échelle réduite.
J’ai écrit le mot UPI avec des caractères différents et sur un emplacement différent en
rajoutant quelques éléments et de la couleur.
Lors de la deuxième étape j’ai montré à toute la classe les quatre blasons. Les élèves
devaient choisir l’un des quatre blasons et rajouter d’autres éléments. Mais au début, la
classe avait du mal à choisir l’un des blasons.
J’ai fait beaucoup de recherches
En troisième étape, j’ai redessiné deux blasons avec une couronne, des fleurs de lys,
et un lion qui tenait un double mètre.
Durant la quatrième étape j’ai remontré les deux blasons à toute la classe. Ensuite j’ai
redessiné le blason choisi et les éléments à la bonne taille (40X40). Pour calculer les
mesures j’ai multiplié par deux celles de mon brouillon.
J’ai effectué beaucoup de recherches sur Internet pour trouver des significations sur
les couleurs des blasons et la signification du lion sur un blason.
Texte rédigé par Logan

La règle signifie la
compétence mesurer

Le lion signifie la force et
le courage

La couronne signifie qu’on
devient roi de son savoir
Les lettres UPI en escalier
signifient la progression

Retrouvez le blason en plus grand sur le dos de la couverture
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Dans le prochain numéro :
Suite des stages
Présentation de travaux d’élèves
Présentation de quelques outils pour apprendre
Bilan d’une première année
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