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Taxe d’appren$ssage
2014
Avec votre engagement,
Vous construisez l’avenir professionnel de nos jeunes déficients auditifs.

L

’INJS de Bordeaux fondé en 1786 accueille, éduque, forme et insère 170 jeunes sourds et malentendants de
3 à 20 ans, aﬁn qu’ils réussissent leur vie.

L’INJS est un établissement public na$onal sous

Ce5e mission s’appuie sur 3 principes directeurs :

tutelle du ministère des aﬀaires sociales et de la
santé. L’ins$tut a pour mission d’accompagner

Les accompagner individuellement pour développer leur poten$el

des jeunes sourds profonds, dans leur scolarité,

et acquérir une vraie autonomie.

dans l’acquisi$on de forma$ons qualiﬁantes et
dans leur intégra$on professionnelle sur le marché du travail.

Leur oﬀrir un encadrement rigoureux et pluridisciplinaire aﬁn de
répondre à leurs besoins et a,entes.
Leur faire vivre et valoriser la surdité comme une diﬀérence et non
comme un handicap.

L’INJS accompagne des élèves de la maternelle au baccalauréat. L’ins$tut dispose d’un lycée professionnel délivrant
le CAP Agent Polyvalent de Restaura on et de classes délocalisées dans le lycée des mé ers de l’habitat et des travaux publics de Blanquefort. Nos services éduca$fs et pédagogiques développent des ateliers d’appren$ssage, dont
l’objec$f est de favoriser des compétences, qui perme,ront ainsi aux élèves de construire leur parcours scolaire et
professionnel.
En versant votre taxe d’appren$ssage à l’INJS de
Bordeaux, vous devenez partenaire de son déve-

Votre sou9en ﬁnancier perme5ra de concré9ser ces inves9ssements :

loppement et nouez des liens fructueux pour
l’avenir professionnel des jeunes sourds.

Acquérir un matériel pédagogique répondant aux besoins des élèves
sourds (informa$que, visiophonie).
Renouveler les machines et ou ls u$les à la forma$on professionnelle délivrée dans l’établissement et en classes annexées délocalisées.
Individualiser les forma ons internes à l’INJS et recourir à des intervenants extérieurs.
Développer des partenariats et des ac ons avec les entreprises aﬁn
d’améliorer l’accès à l’emploi.

INJS de Bordeaux
25 cours du général de Gaulle
33170 GRADIGNAN
www.injs-bordeaux.org

Contact: Frédéric RIANT - Chargé de mission
Direc$on / Communica$on & Projet d’établissement
05.56.75.70.00
frederic.riant@injs-bordeaux.org

