
OFFRE SCOLAIRE CASTELNOUVEL SEPTEMBRE 2019 (hors scolarisation à l’extérieur de Castelnouvel) 
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Le Groupe Scolaire de Castelnouvel est composé : 

 Une Unité d’Enseignement, rattachée à la MECS, comprenant des classes élémentaires et des ateliers éducatifs 

 Un Lycée Professionnel accueillant des jeunes de la MECS et des élèves extérieurs, dont certains en dispositif ULIS 

Les tirets                  représentent les inclusions et prises en charge partagées 

Atelier 

Éducatif 

Orange 
 

12 – 16 ans 

 

Dispositif ULIS 

Atelier 

Éducatif 

Abricot 

17 – 20 ans 



OFFRE SCOLAIRE CASTELNOUVEL SEPTEMBRE 2019 : Commentaires 

L’Unité d’Enseignement, issue du décret de 2009, comprend 3 classes relevant de l’enseignement élémentaire et .3 

ateliers éducatifs 

L’UTJE – Unité Thérapeutique de Jour pour Enfants – accompagne selon les méthodes de l’éducation structurée, des 

enfants présentant des troubles cognitifs sévères 

Le nouvel Atelier Abricot est destiné à des grands ados présentant une handicap majeur et dont la gravité de 

l’épilepsie ne permet pas une réorientation en IME 

A 15 ans, les jeunes sont soit inscrits au LP, soit restent inscrits administrativement sur l’Unité d’Enseignement, avec 

rattachement à l’Atelier Éducatif ; des inclusions sont possibles en classe verte ou en Préparation Socio 

Professionnelle. 

La classe rouge et la passerelle ont un enseignement commun dans les matières générales; des enseignants du LP 

complètent sur la classe passerelle. 

La passerelle et la 3ème Prépa Métiers constituent la charnière entre l’UE et le LP, palliant l’absence du maillon 

collège. 

Les PSP – Préparation Socio Professionnelle – ne sont pas inscrits dans une formation qualifiante mais ils bénéficient 

des ateliers du LP. Le dispositif est réservé aux jeunes de la MECS. Le maintien des acquis en enseignement général 

est assuré par les professeurs des écoles. 

Les élèves de l’ULIS ne relèvent pas de la MECS; ils sont inclus dans les formations professionnelles ou en 3ème Prépa 

Métiers. Ce n’est pas une classe à part entière mais un dispositif de soutien animé par une enseignante 

coordonnatrice. 

La formation en horticulture et espaces verts est l’une des options du CAP « Métiers de l’Agriculture » 

 

PLUS de RENSEIGNEMENTS sur www.castelnouvel.fr chapitre « Scolarité et ateliers » 

 

http://www.castelnouvel.fr/

