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LADAPT MANCHE

IEM de Saint-Lô
Institut d’Éducation Motrice

LADAPT, association loi 1901, reconnue d’utilité publique

IEM de SAINT-LÔ 
30, rue François 1er - 50006 Saint-Lô - 02 33 75 71 70 - stlo@ladapt.net

Présente dans toute la France à travers près de 112 établissements et services, 
LADAPT accueille chaque année environ 20 000 personnes et intervient dans les 
prises en charge médico-sociales et sanitaires. www.ladapt.net

A s s o c i a t i o n  l o i  1 9 0 1 ,  r e c o n n u e  d ’ u t i l i t é  p u b l i q u e

Suivez-nous sur  :
www.facebook.com/ladapt.normandie

IEM de SAINT-LÔ 
30, rue François 1er 
50006 Saint-Lô 
stlo@ladapt.net
02 33 75 71 70

Les  moda l i t é s  d ' admiss i on  :

   Demande d’admission
 - demande d’orientation 
formulée par les parents ou 
l’usager 

 - visite de l’établissement 

   Conditions d’entrée
 - notification de la MDPH/MDA
 - consultation médicale avec 
validation d’admissibilité 

   Stage d’évaluation
 - découverte des différentes 
prestations

 - restitution du bilan de fin de stage 
à la famille avec préconisation 
d’accompagnement

   Admission ou inscription sur 
la liste d’attente

 - signature du contrat de séjour 
 - co-construction du projet 
personnalisé 

Public

   Enfants, adolescents et jeunes 
adultes de 11 à 20 ans

  Handicap moteur avec ou sans 
troubles associés

3 sites :

  Un établissement situé au sein d’un 
collège afin de favoriser l’inclusion

   Un appartement autonome en 
centre ville de Saint-Lô

  Une structure d’hébergement au 
coeur d’un quartier résidentiel

► 10 places en semi-internat
► 20 places en internat

Mathis, Charlotte et Freddy, l'amitié !

1. Charlotte prend les transports en commun - 2. L'atelier citoyenneté des + de 16 ans
3. Dimitri dans sa chambre nous présente la machine de levage

1. 2. 3.

Gabriel réserve ses transports par téléphone



 Insertion professionnelle
- gestes techniques
- postures professionnelles
- découverte de métiers
- sécurité au travail 
- monde de l’entreprise
- travail protégé
- savoir-faire, savoir-être
- gestes et postures

 Insertion sociale
- actes de la vie quotidienne 
- démarches administratives 
- gestion financière
- confection de repas
- habilités sociales
- déplacements (bus, trains...)
- droits et devoirs
- gestion des temps libres

 Pa rcou rs  pe rsonna l i sé

 Accompagnement éducatif
- expression de soi et valorisation 
- confiance en soi
- communication 
- écoute des autres et ateliers :
théâtre, yoga, danse, médiation ani-
male, équitation adaptée, séjours 
adaptés, chant, médiation sonore et 
visuelle, atelier « prendre soin de soi ».

 Rééducation et soins 
 - suivi médical avec présence de 
l'infirmière

 - maintien et développement 
des capacités motrices 
(psychomotricité, kinésithérapie, 
ergothérapie...)

 - premiers secours
- hygiène et alimentation
 - atelier vie affective et sexuelle

 Enseignement 
- scolarité ordinaire (lycée, collège...)
- enseignement adapté à temps partiel
- développement de l'esprit critique 
- plaisir d'apprendre

 Formation 
- bureautique WORD, EXCEL
- initiation aux outils numériques
- préparation aux examens 
- préparation ASR, Permis B, AM 
- logico mathématiques
- soutien aux études

Une équipe pluridisciplinaire pro-
pose aux jeunes accueillis à l’IEM 
de Saint-Lô plusieurs accompagne-
ments basés sur la PÉdagogie de la 
Vie Autonome (PÉVA) visant l’inser-
tion dans le milieu ordinaire. 

Cela se traduit par un développement 
et/ou un maintien de l’autonomie du 
jeune tant dans le domaine de la ré-
éducation physique que dans diffé-
rents apprentissages adaptés à ses 

Accompagnemen t  p roposé

capacités (physiques, cognitives…) et 
ses centres d’intérêt.

Lors de son parcous à l’IEM de LA-
DAPT Normandie, le jeune acquiert 
des compétences et une meilleure 
connaissance de ses capacités afin 
de construire un projet personnalisé.      
Le jeune et/ou sa famille peuvent bé-
néficier également d’un soutien psy-
chologique et d’une aide au droits 
sociaux.

Plusieurs orientations sont préparées pour permettre une insertion sociale et 
professionnelle. Elles peuvent se faire : 

En milieu ordinaire

   Emploi direct  

   Études supérieures 

   Formation de droit commun 

   Formation accompagnée 

   Emploi accompagné

À l’issue de son parcours et afin d’assurer la continuité de son projet de vie, le 
jeune pourra faire valoir ses différentes compétences acquises et validées (via son 
livret de compétences).

En milieu spécialisé

   Établissements et services spécialisés pour 
adultes tels que : Établissement et Service 
d’Aide par le Travail (ESAT), Foyer Occupation-
nel pour Adultes, Service d’Accompagnement 
à la Vie sociale (SAVS), Résidence autonomie...

Récréation partagée avec les jeunes du collège Lavalley
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Le bâtiment de l'IEM situé au coeur du collège Lavalley de Saint-Lô


