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* Adapté du schéma du parcours de scolarisation du jeune handicapé paru dans les ASH de décembre 2015



  

A la sortie de l’Établissement Médico-Social *

Établissements Médico-Sociaux : IME / SIPFP, IEM, IES, ITEPÉtablissements Médico-Sociaux : IME / SIPFP, IEM, IES, ITEP
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* Adapté d'une figure issue du Guide de Préprofessionnnalisation 2015, Parcours handicap 13
Source http://www.parcours-handicap13.fr/sites/default/files/ctools/IPH13_GUIDE-PREPRO_19022015_definitif.pdf
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