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Centre Médico-Social  

à Vocation Hôtelière 



CMS à Vocation hôtelière  

 

• Établissement expérimental 

 

• Projet novateur 
• Seul établissement à vocation hôtelière pour 

déficients visuels 

• Sous contrat avec l’Education Nationale 



Objectifs 

• Qualification professionnelle adaptée 

dans les métiers de la restauration 

• pour une insertion en milieu 

professionnel ordinaire  

 

• Diplômes préparés: 

Bac Pro Cuisine 

CAP (candidat libre) 

 



De 100% au B.E.P 

 

Mais disparition du B.E.P en 2011 

 

Entrainant une réflexion de qualification 

intermédiaire (C.Q.P, … ?) 

Taux de réussite 



 

Centre Médico-Social 

pour Déficients Visuels 



Agréments 

• Jeunes âgés de 16 à 20 ans (dérogation 

possible) 

 

•Sur orientation M.D.P.H  

 

•Accueil de jeunes de toute la France  

 internat 

 

• 24 places mais 48 à l’avenir 

 

 



Organisation 

• Pôle pédagogique :  

– Contrat Education Nationale 

– Mais recrutement ASEI 

 

• Pôle médico-social:  

– équipe pluridisciplinaire (médicale, éducative, 

rééducative) 

– En lien avec le SSR (Soins de Suite 

Réadaptation) 

 

 



Enseignement Général 

• Au C.M.S 

• 12 élèves par classe 

• Programme officiel 

• Enseignement individualisé 

 

• Adaptations et Aides techniques: 
 Tableau numérique, ZoomText, Jaws, télé-

agrandisseurs, … 



Salles de Classes Adaptées 



Enseignement Pratique 

• Milieu scolaire ordinaire (Lycée Ste 

Thérèse) 

 

• TP Cuisine :  

 Élaboration de menus (entrée, plat, 

dessert) 

 

• Restaurant d’application 



Travaux pratiques 

en 

Cuisine 

d’application 



Les « Plus » 

 

• Événements internes: préparation des 

buffets 

 

• Événement régionaux: salons SISQA et 

SMAHRT 



Stages 

• Découverte des différentes formes de 

restauration 

• Orientation selon les profils et intérêts 

• Des partenariats forts 

– Locaux: restaurants traditionnels 

– Nationaux: ACCOR et ELIOR 

• Un accompagnement dans la continuité 

– Journées de sensibilisation des partenaires 

avec mises en situation 

– Accompagnement du stagiaire 



Sensibilisation 

théorique 

Présentation des 

aides techniques 



Journées 

de 

Sensibilisation 



Mise en situation 

des stagiaires 

 

en cuisine 

d’application 



La rééducation 

• Objectif: 

Développement maximal de l’autonomie 

Inscrit dans un projet d’avenir 

 

• Démarche: 

Développement de stratégies d’adaptation 

au milieu ordinaire 



Travail individuel auprès des jeunes, intégré 

dans leur emploi du temps  

 

Mais aussi: 

• Support pour les professionnels non 

spécialisés DV 

 

• Travail interdisciplinaire 

professeurs/rééducateurs (TP cuisine: AVJ, 

Locomotion) 

 



Différentes rééducations 

proposées: 

 
• Orthoptie 

 

• Activités de la Vie Journalière 

 

• Locomotion 

 

• Informatique adapté et sensibilisation au Braille 

 



Orthoptie 

• Consolidation / 

Apprentissage des 

stratégies visuelles 

 

• Aides techniques 

visuelles 

 

• Rééducations 

communes 



AVJ 

• Optimisation des compétences 

– Utilisation des sens compensatoires  

– Apprentissage de savoir-faire 

• Aides techniques et adaptation du matériel 

• Présence au TP cuisine et reprise en 

individuel ou petit groupe 

• Accompagnement au stage 



Exemples 

d’adaptation 

dans la cuisine 

d’application 



Locomotion 

• Démarche d’autonomie maximale dans les 

déplacements intérieurs et extérieurs 
– Habiletés visuelles et familiarisation autonome 

– Habiletés sensorielles compensatoires (auditives et 

tactiles) et aides au déplacement 

– Habiletés d’orientation, planification de trajets 

– Déplacements urbains, transports en commun, 

conscience du danger 

• Accompagnement aux stages 

• Accessibilité des lieux 



Travail interdisciplinaire 

ATELIER ORTHOPTIE – AVJ – LOCOMOTION : 

 

• Démarche de complémentarité 

• Mise en commun et application des habiletés 

développées en rééducation individuelle 

• Dynamique de groupe 

• Mises en situation concrètes 

• Travail en milieu écologique, au plus près de la 

future réalité du jeune 



 



Centre André MATHIS 
 

Soins de Suite et de Réadaptation en Basse Vision 

Ecole Hôtelière - Centre Médico-Social pour Déficients Visuels 
 

13 rue Romain Rolland 

31800 Saint Gaudens 

ctre.andre-mathis@asei.asso.fr 

 : 05.61.89.28.49 


