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 INSTITUT DEPARTEMENTAL                                                                    
GUSTAVE BAGUER 

Etablissement médico-social fondé en 1893 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Institut Départemental Gustave Baguer est un établissement public autonome. 

L’établissement dispose d’un agrément de l’ARS Ile-de-France de 180 places.  

Il accompagne ses élèves sur 200 jours. 

 

 

 

  

POLE DEFICIENCE AUDITIVE 

SECTIONS 

S.E.E.S. 

Maternelle  3 – 6 ans 

Elémentaire   6-11 ans / CP – CM2 

Secondaire Général  
Unité d’enseignement délocalisée au collège 
Moulin Joly 

De la 6ème à la 3ème  

Secondaire Adapté 

6ème/ 5ème Enseignement Général 
Adapté (EGA)  
4ème / 3ème Enseignement Général 
Professionnel Adapté (EGPA) 

Formation Professionnelle Niveau 3ème  / Formation sur 2 ans 

S.E.D.A.H.A. 

Maternelle  3-6 ans 

Petit  6-14 ans 

Grand  14-20 ans 

Activité de 
services 

S.A.F.E.P. 0-3 ans 

S.S.E.F.S 3-20 ans 

 
 

POLE TSL 

SECTIONS 

S.E.E.S.  Elémentaire 6-10 ans (jusqu’au CM2) 

Activité de 
services 

S.S.E.F.S 3-20 ans 
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SAFEP 
Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce en milieu ordinaire                                                          

Enfants de 0 à 3 ans 
 
 

 

EN SERVICE 

L’objectif du SAFEP est : 

✓ D’appréhender et de circonscrire les difficultés de l’enfant par un suivi adapté.  

✓ D’accompagner la famille dans la connaissance et la prise en compte de la surdité et 

des éventuels troubles associés. 

Les accompagnements sont personnalisés selon un projet individualisé, décidé avec la famille 
en début d’année, et réévalué régulièrement.  

Les modalités (type de prises en charge, fréquence) sont déterminées dans le cadre du projet. 

L’équipe est composée de : 

Orthophonistes, psychomotriciens, éducateurs spécialisés, psychologue, assistants sociaux, 
cadre d’unité. 
L’équipe du SAFEP travaille en collaboration avec l’équipe médicale de l’Institut. 
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SSEFS 
Service de Soutien à l’Education Familiale et à la Scolarisation individuelle en milieu ordinaire 

Jeunes et enfants de 4 à 20 ans 

 
POLE DEFICIENCE AUDITIVE 

EN SERVICE 

Le SSEFS est ouvert aux enfants et jeunes déficients auditifs scolarisés individuellement dans leur 
établissement scolaire. 

La vocation de ce service est d’apporter rééducation et accompagnement psychologique à l’enfant 
et à sa famille. L’équipe travaille en coordination avec l’équipe pédagogique du lieu de 
scolarisation et favorise l’inclusion scolaire en proposant aides et aménagements. 

Les séances individuelles ou en groupe sont réalisées soit à l’école, soit à l’Institut Gustave Baguer 
(le mercredi par exemple). 
 

L’équipe du SSEFS est composée de : 

o Orthophoniste 
o Psychologue clinicien 
o Psychomotricien 
o Ergothérapeute  
o Assistant Social 
o Cadre d’unité  

 

L’équipe travaille en collaboration avec l’équipe médicale de l’Institut. 
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S.E.E.S 

Section d’Enseignement et d’Education Spécialisée   
Jeunes et enfants de 3 à 6 ans 

 

 
EN INTERNE 

MATERNELLE  

Objectifs :  
- Mettre en place et développer la communication et le langage par l’appropriation d’une 

langue structurée : français écrit, français oral et/ou Langue des Signes Française. 
- Accéder aux programmes de l’Education nationale : méthodes et progressions adaptées 

aux enfants et à leurs besoins. 

- Apprendre les règles de vie en collectivité par un travail de socialisation et une recherche 

de l’autonomie.   

Cette prise en charge aménagée et personnalisée est matérialisée sous la forme d’un projet 

individualisé suivi lors des entretiens réguliers avec les familles et les jeunes. 

Le temps de présence des enfants est de 200 jours annuels. 

L’équipe est composée de : enseignants, éducateurs spécialisés, orthophonistes, professeurs 
de langue des signes, ergothérapeutes, psychomotriciens, psychologues, assistants sociaux, 
cadre d’unité. L’équipe travaille en collaboration avec l’équipe médicale de l’Institut. 
 

 

 

 

 

 

POLE DEFICIENCE AUDITIVE 
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S.E.E.S 
Section d’Enseignement et d’Education Spécialisée   

Enfant de 6 à 11 ans 
 

 
 
EN INTERNE 

ELEMENTAIRE                                                                                                                   

Objectifs : 
- Mettre en place et développer la communication et le langage par l’appropriation d’une 

langue structurée : français écrit, français oral et/ou Langue des Signes Française. 
- Accéder aux programmes de l’Education nationale : méthodes et progressions adaptées 

aux enfants et à leurs besoins. 

- Apprendre les règles de vie en collectivité par un travail de socialisation et une recherche 

de l’autonomie.   

Cette prise en charge aménagée et personnalisée est matérialisée sous la forme d’un projet 

individualisé suivi lors des entretiens réguliers avec les familles et les jeunes. 

L’équipe est composée de : éducateurs spécialisés, orthophonistes, professeurs de langue des 
signes, ergothérapeutes, psychomotriciens, psychologues, enseignants, assistants sociaux, 
coordinateur pédagogique et Cadre socio-éducatif. L’équipe travaille en collaboration avec 
l’équipe médicale de l’Institut. 
 
 

A l’Institut Gustave Baguer 
Projet bilingue Français et LSF 

- Classes spécialisées 
- Accompagnement éducatif 
- Orthophonie 
- Psychomotricité 
- Ergothérapie 
- Accompagnement psychologique 
- Projet d’intégration individuel et collectif dans une école de proximité 
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S.E.E.S 
Section d’Enseignement et d’Education Spécialisée   

Jeunes 11 à 15 ans 

 
POLE DEFICIENCE AUDITIVE 

EN INTERNE 

   
SECONDAIRE 

La scolarité, assurée par des enseignants de l’Education nationale  est  adaptée à chaque jeune, selon son 
projet personnalisé et son mode de communication.  

 

L’équipe pluridisciplinaire, composée d’éducateurs, rééducateurs, psychologues, assistants sociaux, 
professeurs de langue des signes, en collaboration avec l’équipe médicale, met tout en œuvre pour la 
réussite et l’insertion professionnelle des jeunes. 

 

 

COLLEGE : Deux modalités de prise en charge sont proposées 

SECONDAIRE GENERAL  

Scolarisation de la 6ème à la 3ème  en milieu ordinaire 

unité d’enseignement délocalisée 

SECONDAIRE GENERAL ADAPTE  

Scolarisation spécialisée en 4 ans 

à l’Institut Départemental Gustave Baguer 

Scolarisation en milieu ordinaire dans les 

établissements partenaires avec suivi par l’équipe 

pluridisciplinaire de l’Institut Baguer. A l’issue des 4 

années les jeunes sont présentés au Diplôme 

National du Brevet ; au Certificat de Formation 

Générale. 

Accueil des jeunes en grandes difficultés scolaires, dans 
une section préprofessionnelle  comprenant des 
aménagements en fonction des difficultés de chacun. Les 
objectifs de ces groupes sont, d’une part une remise à 
niveau et d’autre part, la préparation de leur projet 
d’orientation vers la voie professionnelle et la préparation 
du Certificat de Formation Générale. 
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S.E.E.S 
Section d’Enseignement et d’Education Spécialisée   

Jeunes 15 à 20 ans 

 
POLE DEFICIENCE AUDITIVE 

EN INTERNE 

   
FORMATION PROFESSIONNELLE (SPFP) 

 

La scolarité, assurée par des enseignants de l’Education Nationale est adaptée à chaque élève,  
selon son projet personnalisé et son mode de communication.  
L’équipe pluridisciplinaire, composée d’éducateurs, rééducateurs, psychologues, assistants 
sociaux, professeurs de langue des signes, en collaboration avec l’équipe médicale, met tout en 
œuvre pour la réussite et l’insertion professionnelle des jeunes. 

 
 

Scolarisation en CAP 

 à l’Institut Départemental Gustave Baguer 

 

Préparation du CAP  en 2 ans en tenant compte du projet du jeune, de son cursus scolaire et/ou 

de ses difficultés d’apprentissage. 

• CAP ATMFC : Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif  

• CAP Pâtissier 

 

 

 

 

 

 

•  
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       S.E.D.A.H.A  
Section d’Education pour déficients auditifs avec Handicaps Associés 

Jeunes 3 à 20 ans : Section 3 à 6 ans / Section 6 à 14 ans / Section 14 à 20 ans 

 
DEPARTEMENT DEFICIENCE AUDITIVE 

EN INTERNE 

 

 

Equipe Médicale : 
 
    Médecin généraliste 
    Psychiatre 

    Médecin ORL 
    Neuro Pédiatre  
 

Educateurs spécialisés  
Responsable des 
groupes  éducatifs 

Equipe Paramédicale 
Infirmière et aide 
soignante 
Orthophonistes 
Psychomotriciens 
Ergothérapeutes 

Suivi psychologique 
Prises en charge thérapeutiques 

individuelles et/ou en groupe 
Entretiens avec les parents 

Accompagnement social  
à la demande des familles 

 et des jeunes 

Equipe Pédagogique : 
Coordinatrice de l’unité d’enseignement 
Professeurs spécialisés 
 

 

La SEDAHA accueille des 
enfants de 3 à 20 ans atteints 
de surdité avec handicap(s) 
associé(s)  
Les enfants de la SEDAHA 
sont accompagnés dans tous 
les domaines à partir d’un 
projet individualisé, pour les 
aider à avoir un développement 
le plus harmonieux possible 
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Outils de 
communication 

adaptés : 
Pictogrames, 
photos, 
dessins, 
images… LSF 

Enseignants 
LSF 
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    INTERNATS PAVILLONNAIRES  
 

POLE DEFICIENCE AUDITIVE 

Un internat de semaine 

Des maisons de ville à proximité de l’Institut, hébergent des filles et garçons atteints de déficience 

auditive accueillis à l’Institut, à partir de douze ans, du lundi soir au vendredi matin. 

Certains internes peuvent bénéficier d’un régime allégé. 

Chaque maison dispose d’un jardin, d’un salon comportant des ordinateurs, jeux de société et 

télévision, d’une cuisine équipée, de chambres doubles avec salles d’eau et toilettes privatives. 

L’accompagnement éducatif 

Les internes sont accompagnés de leur sortie de l’Institut jusqu’à 22h30, par une équipe 
d’éducateurs spécialisés diplômés et expérimentés, puis par un veilleur de nuit, qui leur 
proposent : 

 Un accompagnement individualisé et formalisé dans le projet du jeune. 

 Un cadre sécurisant et approprié aux besoins spécifiques des enfants. 

 Un espace de communication (LSF, adaptations) au sein d’un groupe de pairs. 

 Des activités adaptées pour emmener le jeune vers l’autonomie (apprentissages des règles 
de la vie collective, ses contraintes et ses richesses). 

 Des activités d’éveil (ateliers cuisine) et de bien-être (sports…). 

 Un contrat de confiance : les adolescents ont la possibilité de sortir dans l’espace public en 
autonomie. 

 Un régime sur mesure pour les majeurs. 

Les familles peuvent communiquer avec leurs enfants et les professionnels, soit par téléphone, 
soit par skype.  
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SSEFS 
Service de Soutien à l’Education Familiale et à la Scolarisation individuelle en milieu ordinaire 

Jeunes et enfants de 4 à 20 ans 
 

POLE TROUBLES SPECIFIQUES DU LANGAGE  

EN SERVICE 

Le SSEFS est ouvert aux enfants et jeunes avec troubles spécifiques du langage scolarisés 
individuellement dans leur établissement scolaire. 

La vocation de ce service est d’apporter rééducation et accompagnement psychologique à l’enfant 
et à sa famille. L’équipe travaille en coordination avec l’équipe pédagogique du lieu de 
scolarisation et favorise l’inclusion scolaire en proposant aides et aménagements. 

Les séances individuelles ou en groupe sont réalisées soit à l’école, soit à l’Institut Gustave Baguer 
(le mercredi par exemple). 
 

L’équipe du SSEFS est composée de : 

o Orthophoniste 
o Psychologue clinicien 
o Psychomotricien 
o Ergothérapeute  
o Assistant Social 
o Cadre d’unité  

 

L’équipe travaille en collaboration avec l’équipe médicale de l’Institut. 
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S.E.E.S 
Section d’Enseignement et d’Education Spécialisée   

Jeunes 6 à 11 ans 
 

POLE TROUBLES SPECIFIQUES DU LANGAGE  

EN INTERNE 

ELEMENTAIRE 
Le service TSL accueille les enfants de 6 à 11 ans atteints de troubles du langage. 

L’objectif du service est d’offrir aux enfants un suivi rééducatif de qualité, une scolarisation adaptée et un 
accompagnement de la famille.  
Les prises en charge sont définies selon un projet individualisé, décidé avec la famille en début d’année, et 
réévalué régulièrement.  Les modalités (type de prises en charge, fréquence) sont déterminées dans le 
cadre de ce projet.  
Les temps de rééducation sont organisés selon les besoins et en fonction des emplois du temps scolaire 
afin de rester dans une durée d’activité et de concentration acceptable par l’enfant. 
Le temps de présence des enfants est de 200 jours annuels (calendrier remis en début d’année).  

La scolarisation :                                                                                                                                                                                        
 - 3 groupes répartis sur plusieurs niveaux 
Les groupes sont à effectif réduit. Les enseignants respectent les programmes scolaires de l’Education 
nationale tout en s’adaptant à la progression de chaque enfant. 

 
La rééducation : 

Orthophonie : 3 à 4 séances hebdomadaires en individuel ou en groupe de langage. 
Psychomotricité : Séances individuelles ou collectives. 
Ergothérapie : Séances individuelles ou collectives. 
Un accompagnement psychologique selon les besoins 
 

Le suivi éducatif :                                                                                                                                                                 

Chaque enfant bénéficie tout au long de l’année d’un suivi éducatif par un seul et même éducateur référent 
qui l’accompagne dans toutes les activités (hors rééducation). 
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                                   Service de suite 
Préparation à la sortie de l’institut 

 
SERVICE DE SUITE 

La préparation à la sortie de Baguer et un suivi durant 3 ans 

La préparation à la sortie de l’Institut se fait tout au long de la dernière année de scolarité, sur des 
temps hors classe et en particulier lors des Journées Médico-Educatives, périodes non scolaires 
pendant lesquelles les élèves sont néanmoins tenus de venir dans l’établissement. 

Nos actions : 

➢ Réflexion sur « l’après Baguer » 
➢ Mise au point du C.V et lettre de motivation. 
➢ Visites d’entreprises, approche du droit du travail. 
➢ Approche et Compréhension des divers Services Publics 
➢ Rencontre avec des anciens élèves 

 
L’accueil des anciens élèves  

L’accueil et l’aide aux anciens élèves ne se fait qu’à leur demande. L’accent est mis sur leur 
nouveau statut  de jeunes adultes et l’aide à devenir autonomes  

« apprendre à faire seul » 

L’aide à la recherche d’emploi (en liaison avec la famille) est au départ assez soutenue.   
Le jeune doit à cette occasion  faire des démarches personnelles, actives et régulières. Il est 
accompagné dans sa démarche pour la prise de contact avec les services sociaux de proximité 
compétents et sensibilisés aux problèmes de l’emploi avec handicap de la surdité 

 

 
DEMANDE DE PRE-INSCRIPTION  
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       A L’INSTITUT DEPARTEMENTAL GUSTAVE  BAGUER  

            35  rue  de  Nanterre  -  92600  ASNIERES  SUR  SEINE 
            Tel : 01 46 88 02 35 /  01 46 88 02 10 -  mail : baguer@baguer.fr 

 

M/Mme : …………………………………………………………………………………..……………………………………………………. 

Responsables de l'enfant, Nom/Prénom :…………………………………………………………………………………………. 

Né (e) le :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel :……………………………………………………………………Port : …………………………………………………………………….. 

serions désireux d’avoir un rendez-vous pour une éventuelle inscription de notre enfant  
à l'Institut Gustave BAGUER, pour la section : 

POLE DEFICIENCE AUDITIVE  

□  S.A.F.E.P (Service d'Accompagnement Familial et d'Education Précoce, 0 à 3 ans) 

□  S.S.E.F.S (Service de Soutien à l'Education Familiale et à la Scolarisation, 4 à 20 ans) 

□  S.E.E.S (Section d’Enseignement et d’Education Spécialisée) 

□  Maternelle 

□  Elémentaire 

□  Secondaire 

□  Formation Professionnelle 

□  S.E.D.A.H.A (Section  pour  Enfants 3/20 ans  Déficients Auditifs  avec  Handicaps Associés) 

□  Demi-pension      □   Internat 

   

POLE TROUBLES SPECIFIQUES DU LANGAGE 

□  S.S.E.F.S (Service de Soutien à l'Education Familiale et à la scolarisation)  

□  S.E.E.S (Section d’Enseignement et d’Education Spécialisée) 

□  Elémentaire 
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