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VIENNE

La Fondation OVE prend le bus de
l’orientation

J.-L. C.

Avec l’équipe du bus de l’orientation de la Région et la Fondation OVE, des jeunes ont découvert des métiers
grâce notamment à des casques de réalité virtuelle. Photo Le DL /J.-L.C.

La fondation OVE accompagne des enfants, des adolescents, des adultes et des

personnes âgées, handicapées ou non, afin de favoriser leur inclusion dans la société.

À Vienne, l’Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (Itep) de la Fondation OVE

accueille plus particulièrement des enfants et des adolescents présentant des troubles

du comportement qui perturbent fortement la socialisation et l’accès aux apprentissages,

dans ses locaux de la rue Lafayette, en vallée de Gère.

• « Aider les jeunes adolescents en situation de handicap à
s’orienter »

C’est dans ce cadre que le bus de l’orientation de la Région Auvergne Rhône-Alpes,

animé par Caroline Sotto et Maëlle Dichampt, a fait un arrêt à l’Itep, ce vendredi 28 mai.

Jessica Machado, éducatrice spécialisée de l’Itep de la Fondation OVE explique la

démarche : « Il s’agit d’aider nos jeunes adolescents en situation de handicap à

s’orienter et à construire leur avenir scolaire et professionnel. Ces jeunes ont des

difficultés et du mal à se projeter dans l’avenir après le collège. Le bus de l’orientation
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leur permet de découvrir des formations de manière ludique et ça marche. Un des

jeunes a ainsi regardé une vidéo sur la mécanique auto, puis nous a dit qu’il souhaitait

faire ça. Du coup, on l’a emmené se présenter dans un garage et le garagiste l’a pris en

stage. »

Les deux animatrices du bus de l’orientation ont ainsi guidé une dizaine de jeunes à la

découverte des métiers. Ce moment de découverte s’est notamment déroulé grâce à

des casques de réalité virtuelle, qui les ont plongés dans différents univers

professionnels. Puis elles ont accompagné ces jeunes individuellement dans leur

recherche de formations.


