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les modalités

v Un projet personnalisé d’accompagnement (PPA).
v Des équipes plusridisciplinaires spécifiques à chaque secteur

:
Directeurs

Chefs de services
Médecins sppécialisés

Psychologues
Assistants de service social

Psychomotriciens
Educateurs spécialisés

Coordonateur Pédagogique
Enseignants spécialisés
Administrateur réseau

Secrétaires
Secteur DV

Instructeurs en AVI
Orthoptistes

Ergothérapeuthes
Instructeurs en locmotion
Animateur informatique

Transcripteurs adaptateurs de
documents

Secteur DA
Orthophonistes

Neuropsychologue
Interface de communication

v Des modalités d’accompagnement adaptées aux besoins
des enfants

• sur les lieux de vie
• sur les sites (accueil de jour)

Le Pôle sensoriel PEP83
est géré par  l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement

Public du Var (AD-PEP83)
http://pep83.org



les missions

v Prévenir et évaluer les répercussions de
la déficience sensorielle.

v Accompagner le développement de
l’enfant.

v Favoriser la communication, soutenir le
projet langagier et les interactions précoces.

v Informer et accompagner les familles.

v Soutenir la parentalité.

v Garantir l’accès de chacun à la culture,
à l’éducation et aux loisirs.

v Informer et
sensibliliser les partenaires
à la déficience sensorielle.

v Permettre à chacun
de bénéficier des techniques
rééducatives et thérapeutiques
les plus adaptées. 

les partenariats

v Le Pôle sensoriel PEP83 travaille en par-
tenariat avec le milieu médical (spécialistes,
services hospitaliers, libéraux...), les services de
la petite enfance (crèches, haltes-garderies,
PMI..), l’Educaton Natio-
nale, l’Aide Sociale à l’En-
fance, le secteur
médico-social, les collecti-
vités territoriales...

L’admission et le financement

v Sur notification de la MDPH (Maison Dé-
partementale des Personnes Handicapées),
l’admission est effectuée par la direction.

v Le pôle sensoriel est financé par l’Etat et
agréé par l’ARS (Agence Régionale de Santé)


