Communiquer
SERVICE ORTHOPHONIE
« L’orthophonie à l’INJS »
(Buffon, Rodin, Saint-Jacques).
Informations et animations : quizz décibels, jeux
autour du langage.

INFIRMERIE
Atelier nutrition: « Bien se nourrir tout en prenant
du plaisir ».
Calcul de l’indice Masse Corporelle.
Animation ludique autour du plateau repas.

SALLE BELL

Rencontres entre professionnels

Vendredi :


Salle Bébian

14h30-16h30 : Table ronde organisée par le
service médico-psychologique - Gral : « l’implant
cochléaire change-t-il nos pratiques
professionnelles ? »


Salle restauration direction

14h-17h : Réunion entre les médecins ORL des
Centres médico-sociaux d’Ile-de-France

Ateliers scientifiques avec les élèves de 4ème
« Comprendre la météo »
Séances à 11h et 15h uniquement le vendredi.

CHAPELLE
Exposition « Des mains pour dire je
t’aime ». Un livre-objet inédit, 9 mots
doux en LSF. L’auteur-illustrateur,
Pénélope, dédicacera son livre.

MIELLERIE
Dégustation et vente de miel produit par
les élèves.

SERRE HORTICOLE
Vente de plantes
Exposition-diaporama sur les filières
paysages

Secrétariat pédagogique :
secretel2@injs-paris.fr
01 53 73 14 33 ou 36

Accompagner

Enseigner

HALL SICARD

Valoriser
CDI

Scolarisation en milieu ordinaire (individuelle ou
classes annexées)

Les associations


Société Centrale



Loisirs éducatifs

- Elémentaire Saint-Jacques



L’Amicale des Anciens élèves de SaintJacques

- Elémentaire Buffon

Les amis de l’Abbé de l’Epée

- Accompagnement des élèves inscrits
individuellement ou en milieu ordinaire
(Codeuses et éducatrices)



Informations et accompagnement


Service de suite



CPSAS (Centre de Promotion Sociale
des Adultes Sourds)

Entreprises
Sourdline
(Accessibilité entreprises/sourds)

- Maternelle Saint-Jacques

1er ETAGE, SALLE C108
Scolarisation intra-muros

- Collège : bilingue 6ème à 3ème , SES 6ème et 5ème
à projets , 4ème et 3ème préprofessionnelles

Métiers de la mode : Vêtement tailleur - Vêtement
flou

Métiers du paysage : Métiers de l’agriculture option
productions horticoles - Jardinier paysagiste en
alternance

Prothèse dentaire
au profit du Foyer-Socio éducatif

Pôle sourd des bibliothèques
de la Ville de Paris

Art’sign

SALLE DES FETES
Séquence « Souvenez-vous... » avec l’Amicale
des Anciens Elèves de Saint-Jacques : Exposition
« Photos de classe de 1930 aux années 70.
Diaporama de l’INJS autrefois
Table ronde « Témoignage d’élèves en situation de
travail » : 11h-12h30, uniquement le samedi

LES ATELIERS PROFESSIONNELS

Métiers du bâtiment : Menuisier fabricant de
menuiserie, mobilier et agencement - Installateur
sanitaires - Serrurier Métallier

SALLE DES PROFESSEURS

Culture

- Collège et lycée Rodin

Coiffure
« De bouche à oreille »
(Aides techniques)

COULOIR ATELIERS PROFESSIONNELS

Production graphique
Production imprimée

Café Gourmand

ENTREE DE LA CHAPELLE
Présentation du travail du pôle LSF

Rencontre avec les
éducateurs à l’internat
collège et lycée

