
 

L’établissement en bref 

 

Localisation  

Lyon (69)  

Population accueillie 

Filles et garçons de 12 à 20 ans  

Capacité d'accueil 

66 places/ 28 professionnels 

Durée de l’accompagnement 

Variable, en fonction du besoin du jeune  

 

 

Contact  

Le Prado -  ITEP Antoine Chevrier  

11, rue du Père Chevrier 

69007 LYON 

Tel : 04 72 80 81 61 

Fax : 04 72 80 81 66 

Mail : itep@antoinechevrier@le-prado.fr  

 

Accès   

  Ligne D ou B 

  Arrêt Saxe Gambetta 

Tram T1 

Arrêt rue de l’université 

 

À propos du Prado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconnue d’Utilité Publique, le Prado est une 

organisation d’intérêt général qui accompagne les 

enfants, les jeunes et les adultes fragilisés à se 

construire un avenir.  

Notre action repose sur des principes forts : la 

défense des valeurs humaines universelles, le 

refus de toute forme d’exclusion et l’accueil 

inconditionnel tolérant et respectueux des 

identités et cultures de chacun. Le Prado propose 

un accompagnement qui prend en compte la 

personne dans sa globalité, favorisant son pouvoir 

d’agir pour un avenir porteur d’espoir.   
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Le DITEP du Prado  

L’ITEP Antoine Chevrier fait partie d’un 

dispositif Prado qui regroupe 2 ITEP et 1 

SESSAD, permettant ainsi un parcours 

évolutif de soins et un 

accompagnement personnalisé. 

Plusieurs formes d’accueils peuvent être  

proposées au jeune en fonction de ses 

besoins, de son âge, du lieu d’habitation 

de ses parents et de son projet de vie. 

L’orientation est travaillée conjointement 

entre le jeune, sa famille et l’équipe 

éducative.  

 

 

 

 

     Un accompagnement en 3 volets   

 

L’Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique 

(ITEP) Antoine Chevrier offre un accueil 

spécialisé aux enfants et adolescents, filles ou 

garçons, âgés de 12 à 20 ans qui présentent des 

troubles du comportement et des 

apprentissages perturbant leur scolarisation 

classique. 

L’accompagnement de l’ITEP se décline en 3 

volets :  

Accompagnement thérapeutique  

En fonction des besoins du jeune, 

l’accompagnement thérapeutique est adapté et 

peut prendre différentes formes : individuel, en 

groupe ou familial. 

Le suivi est assuré et coordonné par plusieurs 

professionnels du soin (psychologues, 

orthophonistes, psychomotriciennes…), en lien 

avec les familles. 

 

   

 

 

 

 

 

Accompagnement pédagogique  

 

Selon les situations et les besoins des jeunes, 

l’accompagnement scolaire peut également prendre 

plusieurs formes, temps plein ou temps aménagés :  

 

 la scolarisation sur-mesure dans l’école 

interne de l’ITEP permet d’adapter les 

enseignements en s’appuyant sur les acquis de 

l’élève ; 

 les classes externalisées permettent quant à 

elles un  accompagnement des jeunes par les 

enseignants et les éducateurs de l’ITEP dans 

des établissements classiques (collège, 

lycée…), spécialisés ou les centres de 

formation. 

 

    Accompagnement éducatif   

L’accompagnement éducatif des jeunes est effectué 

par des équipes éducatives qui les soutiennent dans 

leur parcours et le quotidien et garantissent le lien 

avec les familles.  

 

 

 

 

En effet, la place de la famille est centrale dans 

l’accompagnement des jeunes. Les parents sont 

associés au Projet Personnalisé d’Accompagnement 

(PPA), co-construit avec les professionnels de l’ITEP. 

 

    Un parcours vers l’insertion  

 

L’insertion socio-professionnelle des jeunes est 

travaillée en lien avec différents professionnels 

extérieurs et en partenariat avec des entreprises.  

Au sein de l’ITEP, un Service 

d’Accompagnement Favorisant l’Insertion et la 

Réussite (SAFIR) est destiné aux jeunes de plus 

de 16 ans pour les accompagner dans leurs 

démarches professionnelles (stages, recherche 

d’emploi, mobilité…). 

 

 

 

  

 

 

 


