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Eléments de recherche : INJS DE PARIS ou Institut National des Jeunes Sourds DE PARIS : appellation citée, organisme de prise en charge
éducative/scolaire, toutes citations

les 27 et 28 janvier, l'INJS (75) a ouvert ses portes
L'Institut National des

Jeunes Sourds de Paris est un
lieu emblématique de la cul-
ture des sourds de France. Il
importe de la préserver, la pro-
téger et la transmettre au
travers d'une mise en valeur
du patrimoine de l'établisse-
ment et des œuvres des artistes
sourds.

Un vif succès cette année
encore aux portes ouvertes de
l'institut. Les élèves et profes-
sionnels s'étaient préparés
depuis plusieurs semaines pour accueillir les visiteurs
dans les meilleures conditions possibles.Des tables rondes
étaient organisées, des rencontres avec les parents d'élèves
et l'Amicale des anciens élèves, des expositions, une
pièce de théâtre, le projet musique, des animations dans
tous les ateliers professionnels... Un dynamisme qui
donne aux futurs élèves un avant-goût de toute la richesse
et la diversité de l'enseignement dispensé à l'INJS.

L'INJS propose des formations allant de la mater-
nelle au BTS dans plus de 8 secteurs différents :

horticulture, coiffure, me-
~ nuiserie, communication

graphique...

Depuis la rentrée 2009,
l'INJS a agrandi son offre de
formation en ouvrant un CAPA
Travaux Paysagers en alter-
nance. Les jeunes effectuent
leur apprentissage au sein d'une
entreprise paysagiste ou dans
le service espaces verts d'une
ville.

Pour compléter l'apprentis-
sage des jeunes en CAPA

Productions Horticoles, l'INJS a inauguré sa nouvelle
serre horticole en juin 2011. Pendant les portes ouvertes,
une vente de plantes était organisée afin de financer des
actions en faveur des élèves au travers de voyages, d'ate-
liers, d'activités sportives et culturelles...
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