
Pour plus de renseignements

Contacter la coordinatrice du dispositif : 

Pascale Etcheverry
Directrice école élémentaire Pierre et Marie Curie

86 av de Montardon - 64000 PAU

Tél : 05.59.32.31.33

Courriel : ce.0641402b@ac-bordeaux.fr



dispositif PEJS
Pôle d'Enseignement pour les Jeunes Sourds

C'est un dispositif de l'Education Nationale qui permet de 
regrouper

dans un secteur géographique donné,
les ressources nécessaires à l' accompagnement des élèves 

sourds.

Cela permet à l'enfant sourd
de ne pas se sentir isolé.

Il peut échanger
avec des pairs.

Moyens mobilisés :

5 enseignant.e.s spécialisé.e.s
1 professeur titulaire du CAPES LSF

2 aides humaines
1 coordinatrice pour piloter le dispositif

Établissements palois
concernés :

Écoles maternelle et 
élémentaire

Pierre et Marie Curie

Collège Clermont

Lycée général St Cricq

Lycée professionnel :
Baradat (cette année)

Un SESSAD, géré par les PEP64,
accompagne les écoliers et collégiens

dans le cadre d'une convention
avec l'Education Nationale.

Il est composé de :
4 orthophonistes,
1 psychologue,

1 psychomotricienne,
1 éducatrice

1 enseignant en LSF

Cela permet d'offrir à l'enfant sourd
un parcours cohérent

et adapté à ses
besoins, de la maternelle

au lycée.

...en fonction des moyens...le PEJS
a accompagné des élèves dans d'autres

lycées professionnels :
Morlaas, Gelos.

Partenariat

Français Langue 
orale avec
appui de la LSF



Plus-value du dispositif :
Il permet d'offrir à l'enfant ayant une 

audition déficiente
un parcours scolaire adapté à ses 

besoins
et ce de la maternelle au lycée.

Favoriser la socialisation :

Cela lui permet de ne pas
se sentir isoler,

de pouvoir se construire
en côtoyant

d'autres enfants
sourds au milieu d'enfants

entendants,
de se projeter et de pouvoir
s’identifier au parcours des

élèves plus grands.

Rendre la communication
accessible :

En veillant au placement
de l'élève

dans la classe
En étant vigilant aux bruits

de fond
En organisant les débats

(pointer celui qui parle,
reformuler, répéter, bâton

de parole, …)

En favorisant les interactions
entre pairs

En utilisant des supports 
visuels

(cartes mentales, vidéos, schémas...)

Rendre les 
apprentissages

accessibles :
Rôle plein et entier des
enseignants spécialisés

du dispositif :
- ils ont suivi une formation

spécifique pour l’accueil
des enfants sourds

- ils interviennent auprès des
élèves (vigilance à leurs

besoins particuliers :
maîtrise de la langue,

conceptualisation,fatigabilité,
confiance en soi...)

- ils sont personnels ressources
auprès des enseignants des

classes.


