
Institut Thérapeutique Educatif & Pédagogique 
L’Institut Thérapeutique 

Educatif  & Pédagogique 

Vallée de l’Odon 

 

      

accueille 82 jeunes âgés de 4 à      

20 ans présentant des troubles du 

caractère et du comportement, en 

internat, semi-internat, centre    

d’accueil familial spécialisé (CAFS) 

ou service d’éducation spécialisé et 

de soin à domicile (SESSAD       

Falaise). 

 

Ces jeunes bénéficient d’un         

accompagnement à travers un    

parcours défini par le Projet       

Personnalisé d’Accompagnement 

dont les missions éducatives,       

pédagogiques,  de soins et          

d’accompagnement de la famille 

sont les dimensions prioritaires.  
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Château de Tourmauville  

14210 BARON SUR ODON 
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Elle est composée d’une équipe de quatre enseignants (dont une enseignante SESSAD Falaise),              
deux éducatrices scolaires, trois éducateurs techniques et un éducateur sportif.  
 

Cette unité répond aux objectifs de chaque Projet Personnalisé d’Accompagnement et particulièrement la 
dimension pédagogique à travers : 

DES MOYENS 

L’unité d’enseignement de l’ITEP 

❖ Réconcilier l’enfant avec les apprentissages 
en accédant à une diversité de supports 

 

❖ Permettre à l’enfant d’être acteur de sa vie 
 

❖  Contribuer à la construction de l’identité     
sociale, civique et culturelle 

 

❖ Permettre à chaque enfant de l’institution 
une orientation privilégiant son inscription 
en milieu « ordinaire » 

 

❖ Accompagner chaque enfant de l’institution 
au moyen d’un Projet Personnalisé       
d’Accompagnement adapté 

DES  OBJECTIFS 

Une classe répondant aux besoins des élèves 
suivant leurs capacités d’apprentissage  :  
 

• Un groupe préparant à une possible        
scolarisation en milieu ordinaire 

• Un groupe spécifique pour les enfants en 
plus grande difficulté face aux apprentis-
sages scolaires. 

• Un groupe pré-professionnel axé sur         
l’orientation et la découverte des métiers à 
travers les ateliers techniques. 

Des ateliers de soutien scolaire : activités manuelles et artistiques, atelier cuisine, découverte de l’anglais... 
 

Des ateliers techniques pratiques avec : la matière (le bois), la nature (les plantes, le jardin), les animaux 
(poneys, chèvres, cochons d’inde, lapin), des liens transversaux (de la fleur à l’assiette). 
 

Les apprentissages et la pratique des activités sportives pour des objectifs essentiels : l’amélioration de    
l’image de soi, la confiance, l’épanouissement, la maîtrise corporelle, la notion de plaisir et enfin la         
socialisation. 


