
SESSAD - SESSAD Pro 
& PCPE CAP de Fourvière

SESSAD de Fourvière
8 rue Roger Radisson
69005 Lyon
04 72 38 62 92
sessad.fourviere@alged.com 

52 places

Ouverture du SESSAD :
  • 210 jours par an
  • du lundi au vendredi : 9h - 17h
Ouverture du secrétariat :
  • le lundi et jeudi : 8h30-16h
  • mardi : 8h30-12h



Créée en septembre 1954, l’ALGED est l’Association Lyonnaise de Gestion 
d’Etablissements pour personnes Déficientes. Notre métier consiste à 
accompagner des personnes en situation de handicap, de la petite enfance 
jusqu’à la fin de vie, pour leur permettre un maximum de bien-être, d’autonomie 
et d’autodétermination.
Notre zone d’action s’étend sur le département du Rhône et la Métropole de Lyon. 

L’ALGED

Le SESSAD de Fourvière est situé à Lyon 5e, à proximité de l’Hôpital de Fourvière et 
du funiculaire. Il est agréé pour :
• 42 places de SESSAD généraliste pour des jeunes scolarisés en milieu ordinaire
 (classe d’âge, ULIS, SEGPA)
• 7 places de SESSAD Pro pour des jeunes âgés de 16 à 20 ans, scolarisés ou non
• 3 places réservées au PCPE CAP (Pôle de Compétences et de Prestation 
  Externalisée), issu du partenariat ARS/EN. Il s’agit d’une cellule 
  d’accompagnement pluridisciplinaire en direction des élèves en difficultés de 
  comportement scolarisés en milieu ordinaire.

Le SESSAD

Pour le SESSAD – SESSAD Pro
• Soutenir l’inclusion scolaire en milieu ordinaire ou ULIS
• Coordonner le parcours dans une dimension partenariale
• Faciliter l’insertion sociale et l’orientation ultérieure
• Accompagner, conseiller les familles et proches aidants

Pour le PCPE CAP
• Intervention auprès des équipes enseignantes du territoire pour accompagner les élèves 
  scolarisés en milieu ordinaire (maternelle et passerelle CP) présentant des difficultés de 
  comportement.
• Le projet du PCPE s’inscrit dans une visée résolument préventive et inclusive. 
  Son action s’organise à partir d’études de situation, d’observations en classe, de 
  participation au Pôle Ressource de circonscription.

Missions

Pour le SESSAD – SESSAD Pro
• Avoir entre 6 et 20 ans
• Bénéficier d’une notification CDAPH pour un SESSAD
• Être scolarisé sur le territoire d’intervention du SESSAD
En SESSAD pro, la scolarisation n’est pas obligatoire

Pour le PCPE CAP
Le choix des établissements scolaires est arrêté chaque année en concertation avec 
l’inspecteur de circonscription Lyon 5e et Lyon 1er.

Conditions d’admission

• A la réception de la notification de la CDAPH, la famille contacte le SESSAD.
• Le SESSAD est présenté aux familles.
• L’admission est prononcée à l’issue d’entretiens avec la commission d’admission, 
  puis programmée selon les places disponibles et le secteur de scolarisation.

Comment intégrer le SESSAD

Chaque enfant/jeune bénéficie d’un projet d’accompagnement personnalisé qui répond à ses 
besoins. L’accompagnement sera assuré par une équipe :

• Educative : coordinatrice de parcours, éducateurs spécialisés, conseillères en économie
  sociale et familiale
• Soins : orthophonistes, psychomotricienne et psychologue
• Administrative : secrétaire, comptable, assistante sociale   
• Services généraux : agent technique
• Equipe de direction : 1 directeur, 1 chef de service, 1 responsable gestion et services généraux 
Lieux d’interventions du SESSAD : les séances assurées par l’équipe pluri-professionnelle se 
font au SESSAD et/ou sur le lieu de scolarisation du jeune ou dans son environnement.

• Prestataire pour l’entretien des locaux : société Clériance
• Prestataire de transport : société de taxis

Professionnels et prestataires



ALGED
14 montée des Forts - 69300 Caluire et Cuire 

04 72 10 61 44 - siege.social@alged.com
www.alged.com

@assoALGED @ALGED - ALGED -

8 rue Roger Radisson
69005 LYON

Métro D arrêt Vieux-Lyon 
puis Funiculaire direction Fourvière

Directrice : Maud CHAMOUX
Assistante sociale : Marine MAILLARD

Accès 

Nous contacter

3030 établissements & services

200200 bénévoles

1 4521 452 places

550550 salariés au service 
des personnes concernées

L’ALGED en chiffres
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CAJ : Centre d’Activité de Jour
ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail
FA : Foyer Appartements
FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé
FH : Foyer d’Hébergement
FV : Foyer de Vie
IME : Institut Médico-Éducatif
SAMSAH : Service d’Accompagnement 
Médico-social pour Adultes Handicapés
SAT : Service d’Accueil Temporaire
SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
SAVSR : SAVS Renforcé
SESSAD : Service d’Education Spécialisée et de 
Soins à Domicile
SIP : Service d’Insertion Professionnelle

Les établissements et services de l’ALGED
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