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SESSAD ( Service d’Éducation Spécialisée et de Soins À Domicile)

Le SESSAD du Velay accueille 25 enfants et adolescents âgés 
de 10 à 20 ans déficients intellectuels légers avec ou sans 
troubles associés, scolarisés ou en apprentissage

Les locaux du SESSAD sont  
situés 2, rue Pierret au  
Puy-en-Velay.   

est d’apporter un soutien à l’intégration scolaire et 
professionnelle en direction des jeunes domiciliés  
sur le bassin du Puy-en- Velay.

Le suivi se réalise dans les lieux ordinaires de vie 
et d’activités (école, collège, lycée, entreprise, CFA, 
domicile...) et dans les locaux du SESSAD. 

• Maison Départementale des Personnes Handicapées,
• Éducation Nationale : écoles primaires, collèges, lycées,
• Centres de formations professionnelles : CFA, CFAS, lycées professionnels  et entreprises,
• Services de soins : CMP, CMPP, Pédopsychiatrie,
• Services sociaux, Mairies...
• Mission locale, CIO, Cap Emploi, Pôle Emploi. 

• Un soutien à l’intégration scolaire et professionnelle
• Un accompagnement éducatif et social
• Un suivi médical et thérapeutique

Il s’agit d’apporter à l’enfant et à l’adolescent, 
en lien avec la famille, l’aide technique et 
relationnelle nécessaire à l’acquisition 
d’un maximum d’autonomie, de faciliter  
son intégration sociale  et professionnelle, 
d’accompagner et de soutenir 
les différents acteurs intervenant 
dans la vie du jeune.

La C.D.A.P.H. est sollicitée par :

Les parents en lien avec les enseignants référents de l’Éducation 
Nationale et les organismes ou professionnels de santé.

Après un entretien d’admission dans les locaux du SESSAD 
et la réalisation de bilans, un projet personnalisé est proposé 
à la famille dans les trois mois suivant l’admission.
 

• Deux à trois ans en moyenne pour un soutien à l’intégration scolaire.
• Deux ans en moyenne pour un soutien à l’intégration professionnelle.

Les enfants et adolescents
sont adressés au SESSAD par la C.D.A.P.H.  
(Commission des  Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées).

       Notre Objectif

Les lieux d'intervention

Nos Missions 
La spécificité du SESSAD du Velay est de proposer :

Partenariats
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Duree de l'accompagnement'

Comment se decide l'orientation vers le SESSAD'
Notre Agrement'


