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ERESH 038 0381630R

LPO   UNITÉ 

SOINS ETUDES 

GRÉSIVAUDAN

LA TRONCHE LYC
CPE- coordonnateur du lycee en clinique : Contribuer au suivi du projet scolaire de chaque jeune du lycée,  

hospitalisé en psychiatrie, dans le cadre d’un projet thérapeutique global, en cohérence avec le projet médical.

ERESH 038 0381630R

LPO   UNITÉ 

SOINS ETUDES 

GRÉSIVAUDAN

LA TRONCHE LYC

 L’USE scolarise des jeunes en décrochage scolaire pour raisons de santé, en établissement de soins 

psychiatriques, somatiques, du collège au lycée. Poste partagé sur L'USE 11,50h et 7,5h sur le collège des Saules 

à Eybens en Italien.

ERESH 038 0381630R

LPO   UNITÉ 

SOINS ETUDES 

GRÉSIVAUDAN

LA TRONCHE LYC
L’USE scolarise des jeunes en décrochage scolaire pour raisons de santé, en établissement de soins 

psychiatriques et/ou somatiques, collège au lycée, sur plusieurs sites géographiques

ERESH 038 0381742M
I.E.M.APF LE 

CHEVALON
VOREPPE CURE

Enseignement spécialisé et pluridisciplinaire allant d'un niveau CP au niveau 3éme, au sein d’une unité 

d’enseignement d’un établissement médico-social accueillant des jeunes présentant des Troubles du Spectre 

Autistique (11-15 ans).

ERESH 038 0381742M
I.E.M.APF LE 

CHEVALON
VOREPPE CURE

Enseignement spécialisé au sein d’une unité d’enseignement d’un établissement médico-social accueillant des 

élèves âgés de 14 à 25 ans en situation de handicap moteur et troubles de l'autisme associés et trouble cognitif 

affectant les apprentissages.

ERESH 038 0382036G
CLG   

CHARTREUSE

ST MARTIN LE 

VINOUX
CLG Enseignant référent en charge du suivi des élèves en situation de handicap.

ERESH 073 0730855H CLG   BISSY CHAMBERY CLG

L'enseignant référent est l'acteur central des actions conduites en direction des élèves handicapés. Il est 

l'interlocuteur privilégié des représentants des élèves handicapés fréquentant un établissement scolaire dans son 

secteur d'intervention.
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