RELATIONS PARTENARIALES
Le DATE travaille en collaboration avec l’Education Nationale, et
l’ensemble des professionnels accompagnant le jeune et ses parents
(enseignants, médecins, services sociaux, professionnels libéraux,
services spécialisés…).
Le DATE s’appuie sur un réseau de partenaires intervenant dans des
domaines variés : santé, médico-social, formation scolaire et
professionnelle, loisirs, vie sociale…

SESSAD DEPARTEMENTAL
Dispositif d’Accompagnement
Transitoire et d’Evaluation
(DATE)
PLAQUETTE D’INFORMATION
Pédagogie
individualisée

Le DATE s’inscrit dans le cadre d’une Convention établie entre
l’Education Nationale, l’ARS et l’Adapei-Aria.
Les modalités d’actions et les impacts du DATE sont régulièrement
suivis par un COPIL réunissant l’Adapei-Aria de Vendée, l’ARS et
l’Education Nationale.
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COMMENT NOUS JOINDRE
SESSAD départemental de l’Adapei-Aria de Vendée— 02 49 02 25 51

Confiance en soi

Accompagnements
éducatifs et Soins

22 bd Sully
85000 La Roche-sur-Yon
Education Nationale : Inspection Adaptation et Scolarisation des élèves Handicapés
(ASH) - 02 51 45 72 64
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Aménagement

DSDEN de Vendée
Cité administrative Travot—BP777
85020 La Roche-sur-Yon
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Orientation

Dispositif d’Accompagnement Transitoire et d’Evaluation

TERRITOIRE CONCERNE

OBJECTIFS
Favoriser, pour des jeunes présentant une DIL, l’accès ou le maintien en
milieu ordinaire, à travers une démarche d’accompagnement individualisée,
inclusive, orientée sur l’évaluation et la construction d’un projet
d’intégration scolaire et d’insertion socio-professionnelle.

Département de la Vendée
Les dispositifs sont implantés au :
Collège des Gondoliers
9 rue Champlain
85000 LA ROCHE SUR YON

Collège François Viète
Avenue du Général de Gaulle
85200 FONTENAY LE COMTE
POPULATION ACCUEILLIE
Jeunes âgés de 12 à 16 ans avec une Déficience Intellectuelle Légère
(DIL) :




Scolarisés en ULIS Ecole et bénéficiant d’une notification IME de la
CDAPH
Accompagnés au sein d’un IME et ayant pour projet d’accéder à
une scolarisation en milieu ordinaire
En fin de scolarité ULIS Ecole et dont l’orientation en ULIS Collège
ou en IME serait incertaine

Le dispositif s’articule aujourd’hui autour de 3 dimensions prioritaires :


L’évaluation des compétences et des potentialités (mises en situation
concrète et d’évaluation, inclusion scolaire, inclusion club, ateliers
EGPA)



Le soutien à la scolarisation et à la construction personnelle



La découverte des métiers et l’orientation préprofessionnelle

En parallèle, l’accompagnement et le soutien aux familles est proposé.
Le DATE s’inscrit davantage dans une
d’orientation et d’accompagnement.

démarche d’évaluation,

Il constitue un dispositif passerelle entre le secteur médicosocial
et le milieu ordinaire de scolarisation.
EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

Une enseignante

Une éducatrice spécialisée (1 ETP)

Une Psychologue (0.40 ETP)

Une Psychomotricienne (0.40 ETP)
L’équipe pluridisciplinaire intervient au sein des collèges

