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Des professionnels de terrain : Educateurs(trices), 
enseignant(e)s spécialisé(e)s, in� rmière, orthophonistes, 
médecins, psychologues, psychomotriciennes, agents 
d’entretien, secrétaires, ergothérapeute, assistante sociale.

équipe 
interdisciplinaire

Par les transports en commun : 
• Depuis la station « Gorge de Loup » (Métro Ligne D) : 
 Bus C21 – C24 – 14 – 72 – 73 – 86 – 98  – Arrêt « Montribloud ».

Par la route : 
• Autoroute A6/E15 (Autoroute du Soleil) – Sortie 37 « Tassin 
 la demi-Lune – Ménival ». « Décines- Meyzieu ».

 Imprimé par 
 l’ESAT MYRIADE

La SEES Champagnat est située 22 rue Professeur Patel – 
Lyon 9ème.

Situation géographique

• Directeur Territoire Surdité et 
 Troubles du Langage 
 Yves BEROUJON

• Directeur adjoint de l’établissement 
 Florian CHABANETTE

• Chef de service éducatif : 
 Christine BRICOUT

• L’équipe éducative en charge des 
 questions professionnelles : 
 David MACHURON (éducateur technique), 
 Anne-Dorothée RUFFO (référente projet 
 16 - 20 ans)

Fondation OVE - SEES Roland 
Champagnat
22, rue du Professeur Patel
69009 LYON
Tél. : 04 72 54 09 80 
sees.champagnat@fondation-ove.fr

www.fondation-ove.fr

Moyen d’accès

Contact

CRÉATION
La SEES Roland Champagnat est née en janvier 2016 de la fusion 
de deux établissements d’OVE : l’Institut Jean Lonjaret et la SEES 
Roland Champagnat.
L’établissement est situé dans le 9ème arr. de Lyon.
Il est géré par la Fondation OVE qui accueille 3 000 personnes 
(enfants, adolescents et adultes) dans plus de 90 établissements 
et services.

www.fondation-ove.fr

SEES Roland 
Champagnat
Dispositif surdité 
et troubles du langage

PRÉSENTATION 
DES ATELIERS 
PROFESSIONNELS
avril 2018

SEES Roland 
Champagnat (Atelier)

SEES Roland 
Champagnat (Atelier)

L’admission s’e� ectue sur 
noti� cation de la MDPH.

L’ADMISSION

Enfants, adolescents et 
jeunes adultes sourds 
et/ou avec troubles du 
langage âgés de 3 à 20 
ans.

      PUBLIC 
ACCUEILLI

De       à
ans

   3
 20 65 places en 

semi-internat : 
• 45 places réservées à 
 la surdité avec trou-
 bles associés
• 20 places dédiées aux 
 troubles du langage.

CAPACITÉ 65

• MDPH du Rhône.

ORIENTATION

• ARS Auvergne Rhône-Alpes

AUTORITÉ DE 
CONTRÔLE

Suivre notre actualité sur le blog
http://blog.fondation-ove.fr/dispositif-
surdite/
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LA MISSION 
La mission générale

La mission de l'établissement est de répondre aux besoins d'enfants, 
d’adolescents et de jeunes adultes dé� cients sur le plan de la 
communication – dé� cit auditif ou troubles linguistiques graves 
– combinés à d'autres troubles ou pathologies qui empêchent, 
au moins temporairement, leur scolarisation en milieu ordinaire. 
L’établissement propose des accompagnements adaptés dans 
les domaines éducatif, scolaire, thérapeutique et social.

La mission auprès des jeunes de 16 à 20 ans accueillis dans 
l’établissement

L’objectif principal de l’accompagnement des jeunes de 16 à 20 
ans est avant tout de trouver des lieux d’insertion dans le secteur 
adulte en phase avec leurs compétences et leurs projets de vie.

Le second objectif est de permettre aux jeunes adultes de 
développer leurs compétences au travail – compétences 
techniques et habiletés sociales.

Pour ce faire, l’établissement propose :

- Des ateliers de préparation à la vie d’adulte, citoyenneté,
- Des ateliers permettant de préparer à l’autonomie dans les 
 transports, à se repérer dans la cité,
- Visites d’entreprises et ateliers découvertes des métiers.
- Des ateliers professionnels en interne et en partenariat avec 
 d’autres structures du médico-social, pour béné� cier d’une o� re 
 en phase avec les attendus du marché du travail.
- Des formations ou validations de compétences métiers en lien 
 avec des centres de formation spécialisés.

LES ATELIERS
Atelier conditionnement 

  Débouchés : ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le 
   Travail) – entreprise adaptée

  Nos propositions : Nous pouvons réaliser du travail en sous-
   traitance de votre entreprise, avec des délais d’une 
   semaine minimum adaptable en fonction de vos attentes.

Atelier espaces verts

  Débouchés : Entreprises ordinaires avec RQTH pour les 
   travailleurs, ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le 
   Travail) – entreprise adaptée

  Nos propositions : Actions ponctuelles possibles de 
   � eurissement, entretiens simples (ramassage feuilles, 
   entretiens haies à hauteur d’homme).

SEES Roland Champagnat Atelier

Atelier cuisine de collectivité, service 

  Débouchés : Cuisines de collectivité, ESAT cuisine 
   (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) – entreprise 
   adaptée

  Nos propositions : Stages possibles de jeunes de notre 
   structure en cuisine de collectivité, accueil de stagiaires 
   possible au sein de nos ateliers.

Mais aussi :
Atelier Blanchisserie

  Objectifs : Préparation aux métiers de blanchisserie en 
   ESAT. Activités avec gestes techniques et consignes simples 
   à multiples.

Atelier magasinage – bric à brac au Foyer Notre Dame 
des Sans Abris 

  Objectifs : Découverte du milieu ordinaire, premiers pas 
   vers les métiers du magasinage

Atelier Habitat, au sein de la SEGPA d’un collège partenaire 

  Objectifs : Découverte des métiers de l’habitat (peinture, 
   petite menuiserie). Inclusion dans un environnement 
   collège.

• Mise sous pli

• Pliage cartons

• Mise en conditionnement

• Petits montages mécaniques
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