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L’IME dispose des services sup-

ports suivants : 

Juillet 2018 

Siège de l’Association gestionnaire:  

ARPEP PAYS de la LOIRE 

      45 Bd de la Romanerie 

   49124 Saint Barthélémy d’Anjou 



SERVICE ADMINISTRATIF  

 Cadre de Direction  

 Secrétaire  

 

SERVICE SOCIAL 

 Assistante de Service Social (½ 
temps). Soutien et accompagne les fa-
milles dans les démarches nécessaires 
pour l’accès aux droits. 

 

SERVICES GENERAUX 

 Quatre Agents de Service Inté-
rieur 
Responsables de : 

 l’entretien des locaux.  

 du linge. 

 la gestion des repas. 

 Deux Agents de maintenance et 
de conduite. 

Responsables de : 

 la maintenance des locaux et du 
matériel. 

 la conduite, aller et retour, des 
jeunes entre le domicile et le ser-
vice. 

 la conduite des jeunes pour les ac-
compagnements extérieurs. 

 

SERVICE MEDICAL 

 Médecin (8h par semaine). 

 Infirmière (plein temps). 

Les missions médico-sociales: 

 

 Aider l’enfant et l’adolescent à trouver 

les ressources nécessaires à la 

construction de sa vie psycho-affective 

et sociale. 

 

 Œuvrer à mobiliser l’ensemble des 

processus indispensables au 

développement et acquisition de Savoirs 

faire et Savoirs être. 

L’I.M.E  

La Bélière 

SERVICE EDUCATIF 

 Quatre éducateurs Spécialisés 

Responsables des Projets Personnalisés 
d’Accompagnement et coordinateurs du 
service éducatif. 

 Six Moniteurs Educateurs 

Responsables des activités quotidiennes, 
en internat et en semi-internat.  

SERVICE D’EDUCATION PHYSIQUE 
ET SPORTIVE 

 Enseignant sportif (¾ temps). 

Propose des Activités Physiques et Spor-
tives adaptées pour chaque enfant. 

 

SERVICE PEDAGOGIQUE 

 Deux Enseignants Spécialisés de 
l’Education Nationale sur le site de 
la Bélière. 

 Deux Enseignants Spécialisés de 
l’Education Nationale l’un à l’école 
élémentaire Pierre et Marie Curie pour 
des enfants  de 6 à 12 ans et l’autre au 
collège la Venaiserie à St-Barthélemy 
d’Anjou pour des jeunes de 12 à 16 ans  

 

SERVICE THERAPEUTIQUE 

 Psychologue  

Responsable des Projets Personnalisés 
d’Accompagnement et coordinateur du 
service Thérapeutique.. 

 Psychologue clinicienne (7h par 
semaine) 

 Orthophoniste (½ temps) 

 Psychomotricienne (½ temps) 

Accueille et accompagne des enfants et ado-

lescents de 6 à 16 ans présentant une défi-

cience intellectuelle de septembre à mi-

juillet. 

L’orientation de l’enfant ou l’adolescent est 

notifiée par la Maison De L’Autonomie. 

Après entretiens, accords du ou des repré-

sentant(s) légal(aux), et de la Direction du 

Service, l’enfant est accueilli. 

Le Service dispose, du lundi au vendredi, de: 

 16 places internat thérapeutique. 

 20 places en semi-internat. 


