
Programme DÉFIS 
•  Démarche éducative favorisant l'intégration 
sociale 

• Consolidation des apprentissages au niveau des 
habiletés de travail en plateaux de travail : 
tâches concrètes et répétitives avec exigences 
de qualité et de quantité dans l'exécution 

• Consolidation des apprentissages au niveau des 
stages internes (dans l'école) : degré 
d'autonomie accru 

• Orientation pour les stages externes pour les 
élèves présentant un profil d'autonomie élevée 
et une capacité à être autonomes au niveau du 
transport en commun. 

Programme DÉFIS 
•Démarche éducative favorisant 
l'intégration sociale 

• Début des apprentissages 
d'habiletés de travail en plateaux 
de travail (tâches concrètes et 
répétitives avec exigences : 
qualité et quantité dans 
l'exécution) 

• Sensibilisation aux stages à 
l'interne (dans l'école) avec 
l'exécution de fonctions de 
travail précises telles : aide 
domestique, recyclage, aide au 
secrétariat, aide-concierge... 

Programme PACTE 
• Programmes d'études 
adaptés avec compétences 
transférables essentielles 

• Poursuite des 
apprentissages du primaire 
avec une préoccupation plus 
grande de l'atteinte d'une 
autonomie fonctionnelle 
permettant une meilleure 
intégration sociale. 

• Selon le nombre d'élèves 
inscrits dans un secteur, il 
se peut que nous fassions 
des classes combinées 
PACTE-DÉFIS. Une 
programmation spécifique 
est alors élaborée. 

Élèves de 12 à 15 ans 

Élèves de 16 à 18 ans 
Élèves de 18 à 21 ans (Stages internes et plateaux de travail) 

Élèves de 18 à 21 ans (Stages externes 2-3-4 jours par 
semaine) 

Élèves de 16 à 21 ans 
Élèves de 16 à 21 ans (Plateaux de travail et stages internes / 

programmation différenciée en fonction des capacités) 

Programme destiné aux élèves handicapés par une 
déficience intellectuelle profonde (DIP) 
• Les approches préconisées utilisent la routine 
quotidienne, le support visuel, les jeux, la stimulation 
sensorielle, favorisant l'implication de l'élève et le 
développement de ses goûts et intérêts. 

Programme destiné aux élèves handicapés par une 
déficience intellectuelle profonde (DIP) 
• Programme destiné aux apprentissages liés à l'autonomie 
fonctionnelle de base (alimentation, habillement, hygiène, 
communication...) en fonction des capacités individuelles 
des élèves.  

• Une programmation très micro-graduée, différenciée  et 
adaptée, tirée des compétences à acquérir dans 
l'ensemble des programmes est aussi offerte aux élèves 
plus faibles afin de développer leur potentiel de manière 
optimale. 
 
 

Élèves de 12 à 21 ans Élèves de 12 à 21 ans 

Parcours scolaire de l’élève 
 

Clientèles desservies  
Tous les élèves scolarisés à l’école Irénée-Lussier et son annexe ont une déficience intellectuelle moyenne, sévère 
ou profonde accompagnée ou non d’autres handicaps ou troubles associés. 
 

Irénée-Lussier (rue Hochelaga) Irénée-Lussier annexe (rue Mousseau) 
Les groupes sont répartis en 4 secteurs: Les groupes sont répartis en 5 secteurs: 

• Déficience intellectuelle (12 à 15 ans) • Déficience intellectuelle (12 à 15 ans) 

• Déficience intellectuelle (16 à 21 ans) • Déficience intellectuelle (16 à 21 ans) 

• Trouble envahissant du développement (16 à 21 ans) • Trouble envahissant du développement (12-15 ans) 

• Sourd (12 à 21 ans) avec ou sans classe combinée 
selon le nombre d’élèves inscrits. 

• Trouble envahissant du développement (16 à 21 ans)  

• Déficience intellectuelle profonde (12 à 21 ans)  
 

Approches et programmes pédagogiques 
Des approches et des programmes pédagogiques spécifiques  et différenciés sont utilisés pour répondre aux 
besoins des élèves, développer leur plein potentiel et favoriser leurs apprentissages (VPL, VPL-WEB, TEACCH, LSQ, 
stimulation sensorielle, programme d’autonomie piétonnière, initiation à l’autonomie au transport en commun…). 
 

Cheminement scolaire 
Un cheminement scolaire différencié est proposé aux élèves en fonction des capacités et caractéristiques 
individuelles.  
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