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ACCOMPAGNER
ET AGIR ENSEMBLE

IME



À qui s’adresse  
l’IME Le Tremplin ?
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Nos missions

L’IME accompagne 79 enfants âgés de 
3 à 16 ans, polyhandicapés, déficients 
intellectuels, autistes, résidant sur 
l’Eurométropole, sur notification de la 
CDAPH selon le handicap.

L’IME propose un accompagnement 
éducatif et thérapeutique ainsi 
qu’une scolarisation adaptée 
organisée autour d’un dispositif de 
6 classes externalisées et 2 classes 
internes. 
Il se donne pour missions globales 
auprès de tous les enfants :
• L’inclusion pour favoriser les 

apprentissages et le « Vivre 
ensemble » en milieu ordinaire

• L’accompagnement précoce et 
la mise en place de stratégies 
pédagogiques, éducatives et 
thérapeutiques

• La guidance et l’accompagnement 
parental.

Fiche d’identité
• 79 enfants sont accueillis  

au sein de :
- la section « polyhandicap »,  

qui accueille 10 enfants 
polyhandicapés âgés de  
3 à 16 ans.

- la section « déficience 
intellectuelle » qui accueille 
46 enfants âgés de 6 à 
14 ans, présentant une 
déficience intellectuelle 
légère à moyenne

- la section « autisme » qui 
accueille 16 enfants âgés 
de 6 à 14 ans présentant 
des troubles envahissants 
du développement et une 
déficience intellectuelle 
moyenne à profonde

- l’Unité d’Enseignement 
Maternelle Autisme (UEMA) 
qui accueille 7 enfants de 3 à 
6 ans diagnostiqués autistes.

• Un site principal, le bâtiment 
Le Tremplin

• Des sites externalisés dans  
6 écoles de l’Eurométropole 

• Des équipes pluridisciplinaires 
composées d’éducateurs, de 
thérapeutes, de médecins, 
d’enseignants et de 
personnels administratifs 
sous la responsabilité 
d’une direction proposent 
un accompagnement 
personnalisé.

Notre fonctionnement
L’IME accompagne en :
• Section polyhandicap, des enfants dont le degré de dépendance à 

l’adulte et à l’environnement est élevé. L’accompagnement est autant 
éducatif que thérapeutique (soins) au regard de la complexité et de 
la multiplicité des besoins ; il exige une aide humaine et technique 
permanente et individualisée. Les enfants sont répartis en 2 groupes.

• Section déficience intellectuelle - Classes externalisées/classe  
interne, les enfants scolarisés dans 4 classes externalisées et 1 classe 
interne dans le bâtiment du Tremplin. Chaque classe accueille un groupe 
de 8 à 12 enfants répartis en fonction de leur âge.

• Section Autisme – Groupes éducatifs et classe externalisée/classe 
interne, des enfants répartis en 3 groupes éducatifs, 1 classe externalisée 
à temps partiel et 1 classe interne dans le Tremplin. 

• L’Unité d’Enseignement Maternelle Autisme, des enfants en classe 
externalisée au sein d’une école maternelle.
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Contacts
IME (Institut Médico-éducatif) 
Le Tremplin  
2 rue de Dettwiller
F-67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 78 93 00
ime.tremplin@apedi-alsace.fr

Rejoignez-nous !

L’accompagnement est organisé en 
journée, les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 9h à 16h sur l’année 
scolaire. 
Un accueil « loisirs » est proposé les 
mercredis de 9h à 12h et sur des 
journées lors des vacances scolaires.
Pour chaque enfant un Projet  
Personnalisé d’Accompagnement (PPA) 
est mis en œuvre. Des rencontres 
régulières avec l’enfant et sa famille 
permettent des ajustements et 
régulations de l’accompagnement 
proposé. 
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Vous venez de prendre contact avec 
l’un des 27 établissements ou services 
d’Apedi Alsace, association de parents, 
de personnes en situation de handicap 
intellectuelles et de leurs amis. 
Il n’existerait pas sans l’engagement de 
parents bénévoles depuis des décennies. 
Les besoins et les attentes des 
personnes en situation de handicap sont 
encore très nombreux ; quelle que soit 
votre manière d’y contribuer, adhérez à  
l’Apedi Alsace pour « accompagner  
et agir ensemble ».


