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Objectifs 

L ’ Impro accompagne des 

adolescents en situation de 

handicap intellectuel léger et 

moyen dans un parcours éducatif, 

social et scolaire.  

Cet accompagnement vise la plus 

grande autonomie possible au 

travers d’une insertion sociale et 

professionnel le en mil ieu 

ordinaire ou en milieu protégé. 

L’établissement est agréé pour 78 

places dont 66 en 1/2 internat à 

Lutterbach et 12 en internat situé 

à Mulhouse. 

« Le plus grand bien que nous puissions faire 

aux autres n’est pas de leur communiquer 

notre richesse, mais de leur révéler la leur. » 

  Daniel Grégoire 

Prestations 

L’admission à l’IMPro est notifiée 

par la MDPH et validée à la suite de  

trois journées de découverte et d’un 

bilan.  

Un contrat de séjour est signé dès 

le début de l’accompagnement.  

L’IMPro propose pour chaque jeune 

un projet personnalisé qui définit 

des objectifs de prise en charge. 

L’évolution du projet donne lieu à 

des réactualisations lors d’une 

rencontre annuelle avec le jeune et 

ses parents ou représentants 

légaux. 

 

Activités 

Le projet d’établissement décline 

l’accompagnement dans quatre 

registres d’intervention: 

 Educatif et social 

 Thérapeutique 

 Pédagogique 

 Professionnel 

L’unité d’enseignement propose une 

scolarisation basée sur les référentiels 

de l’Education Nationale.  

L’accompagnement socioéducatif 

repose sur de multiples activités 

v i sant  l a  découver te  et  l a 

connaissance dans le cadre d’une 

ouverture sur le monde. 

L ’ i n i t i a t i o n  e t  l ’ o r i e n t a t i on 

professionnelles s’effectuent dans 

plusieurs ateliers qui offrent des 

perspectives de formations et 

d’apprentissages, ainsi que par des 

stages en milieu professionnel. 

L’équipe médico-psychologique 

assure   l’accompagnement à la santé 

et aux soins. 


